
EAR –  Catalogue INTÉGRAL  2022 

 

1 

 
ÉDITIONS   ANTHROPOSOPHIQUES   ROMANDES 

 
 

C A T A L O G U E     I N T É G R A L     2 0 2 2 
 
 
 

Les grands secteurs du catalogue 
 
 
COLLECTION DES ŒUVRES DE RUDOLF STEINER PARUES AUX 

ÉDITIONS ANTHROPOSOPHIQUES ROMANDES selon la 
numérotation bibliographique de l’édition originale en allemand (GA = 
Gesamtausgabe) 3 

 
CATALOGUE DES PUBLICATIONS HORS COLLECTION compilations de 

textes de RUDOLF STEINER établies selon thèmes et AUTRES 
AUTEURS 55 

 
Répertoire alphabétique des chapitres et des titres 82 
 
Liste des ouvrages traduits, selon les numéros GA (Gesamtausgabe), les ouvrages 

(numéros) manquants ne sont pas (encore) traduits en français 88 
 
Distribution et service : 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditions Anthroposophiques Romandes 
16, rue de Neuchâtel, 1400 Yverdon-les-Bains/Suisse 

T : 0041 24 425 84 80   e-mail: ear1@bluewin.ch www.editionsear.com 
CompteChèquePostal CHF : IBAN CH98 0900 0000 1201 5907 2 

CompteChèquePostal €  : IBAN CH28 0900 0000 9111 2355 2 
TVA : CHE 107.901.494 



EAR –  Catalogue INTÉGRAL  2022 

 

2  

 

 
RUDOLF STEINER 1861 - 1925 

Aperçu chronologique de sa vie et de son œuvre 
 
 

 
 
1861 : Naissance le 27 février à Kraljevic, village alors 
situé en Autriche-Hongrie. Enfance et adolescence en 
Styrie et au Burgenland. 
1879 à 1890 :  A l’Université Technique de Vienne, étu-
des de mathématiques et de sciences naturelles ainsi que 
de littérature, d’histoire et de philosophie (entre autres 
chez Franz Brentano). Activité de précepteur dans une 
famille de Vienne. Par l’intermédiaire de K.J. Schröer, 
collaboration, dès 1882, à l’édition des œuvres de Goethe 
pour la partie scientifique. 
1886 : Une théorie de la connaissance chez Goethe 
1890 à 1897 : Est appelé à Weimar aux Archives de 
Goethe et de Schiller pour s’occuper de la publication 
des écrits scientifiques de Goethe. Une édition séparée 
des Introductions paraît en 1925. 
1891 :  Doctorat de philosophie à Rostock, publié en 
1892 sous le titre Vérité et Science, prologue à une philo-
sophie de la liberté. 
1894 :  Philosophie de la liberté, fondement philosophique 
de la suite de son œuvre. 
1895 :  Nietzsche, un homme en lutte contre son temps 
1897 :  Goethe et sa conception du monde. Va habiter à Berlin. 
Rédacteur dans diverses revues. Fréquente de nombreux 
milieux littéraires, artistiques, scientifiques. 
1899 à 1904 : Professeur à l’Université Populaire de 
Berlin, fondée par W. Liebknecht. 
1901 :  Conférence sur invitation de la Société théoso-
phique de Berlin. Mystique et esprit moderne 
1902 : Le christianisme et les mystères antiques 
1902 à 1909 : Fondement de la conception anthroposo-
phique de l’homme et de l’univers. Réincarnation et 
karma. Caractérisation du christianisme ésotérique à 
travers l’Évangile de Jean. 
1903 : Publication de la revue Lucifer 
1904 : Théosophie. L’initiation, ou Comment acquérir des 
connaissances des mondes supérieurs? 
1905 : Les degrés de la connaissance supérieure 
1906 à 1909 : Création de foyers artistiques dans diffé-
rentes villes. Deux drames de l’écrivain français Édouard 
Schuré, traduits par Marie Steiner de Sivers, sont repré-
sentés à Munich en 1907 et 1909. 
1910 : La science de l’occulte 
1910 à 1913 : Élaboration et représentation, à Munich, 
des Quatre Drames-Mystères.  
1911 : Les guides spirituels de l’homme et de l’humanité. 
1912 : Calendrier de l’âme. Un chemin vers la connaissance de 
soi. Naissance de l’Eurythmie, nouvel art du mouvement. 

1913 : Le seuil du monde spirituel 
20 septembre 1913 : A Dornach, près de Bâle/Suisse, 
pose de la Pierre de fondation du premier Goetheanum. 
Des impulsions artistiques nouvelles sont liées à la 
construction de ce bâtiment en bois (architecture, 
sculpture, peinture, vitraux, art de la parole, eurythmie). 
1914 à 1916 : Éveil à la conscience de la situation histo-
rique à travers l’investigation spirituelle. 
1914 : Les énigmes de la philosophie 
1916 : De l’énigme de l’homme 
1917 : Des énigmes de l’âme. Idée de la tripartition de l’être 
humain et début du mouvement pour la tripartition de 
l’organisme social en Allemagne et en Suisse. 
1918 : L’esprit de Goethe, sa manifestation dans le Faust 
et dans le conte du Serpent vert 
1919 : Éléments fondamentaux du problème social. Ouverture 
en septembre de la première école "Waldorf " à Stuttgart. 
Dès 1920 : Nombreux cycles de conférences sur des 
sujets scientifiques et sur les sciences humaines. 
1921 : Première clinique anthroposophique Arles-
heim/Suisse, fondée par Ita Wegman. 
1922 : La nuit de la Saint-Sylvestre, incendie du premier 
Goetheanum. Le second, en béton d’après une maquette 
de Rudolf Steiner, ne sera achevé qu’en 1928. 
1923 : Congrès de Noël. Nouvelle fondation de la 
Société Anthroposophique Universelle, dont Rudolf 
Steiner prend la présidence. 
1924 : Intensification de l’activité de conférences à 
travers l’Europe. Cycles consacrés à l’agriculture bio-
dynamique, l’économie, médecine, la pédagogie curative, 
théologie, l’eurythmie, l’art de la parole l’art dramatique 
et les considérations ésotériques sur le karma. Bases pour 
un élargissement de l’art de guérir (en collaboration avec 
le Dr Ita Wegman). Directives anthroposophiques. Autobiogra-
phie. 
28 septembre 1924 : Dernière allocution de Rudolf 
Steiner clôturant une œuvre orale d’environ 6000 confé-
rences et d’une trentaine d’ouvrages écrits. La maladie 
l’oblige à s’aliter. 
1925 : Mort de Rudolf Steiner à Dornach, le 30 mars. 
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COLLECTION DES ŒUVRES DE RUDOLF STEINER 

PARUES AUX ÉDITIONS ANTHROPOSOPHIQUES ROMANDES 
selon la numérotation bibliographique de l’édition originale en allemand 

(GA = Gesamtausgabe/Œuvre complète) 
 

 

ŒUVRES ÉCRITES     
 

GA 002 
R. Steiner  

2-88189-097-0 

1985 

CHF 24.- 

 

UNE THÉORIE DE LA CONNAISSANCE CHEZ GOETHE     
La pensée scientifique de Goethe, selon la méthode de Schiller. Expérience : Concept et 
contenu de l’expérience. Révision d’une conception erronée de l’expérience. Pensée: Expé-
rience supérieure dans le domaine de l’expérience. Pensée et conscience. Nature intrinsèque de 
la pensée. Science : Pensée et perception. Entendement et raison. Acte de connaissance. Fon-
dement des choses et connaissance. Connaissance de la nature : Nature inorganique, nature 
organique. Science de l’esprit : Esprit et nature. Connaissance psychologique. Liberté humaine. 
Optimisme et pessimisme. Connaissance et création artistique. (1886) 

150 pages Traduction : R. Burlotte 

 

GA 003 
R. Steiner  

2-88189-100-4 

1982, 2015 

CHF 24.- 

 

VÉRITÉ ET SCIENCE  
Prologue à une Philosophie de la Liberté    
Ce livre, paru en 1892, se veut un prélude à une Philosophie de la Liberté (qui paraîtra en 
1895). L’auteur expose sa conception de «La vérité comme acte de liberté». Partant de la théo-
rie de la connaissance de Kant, il conclut que toute conception du monde ne peut partir que de 
l’exacte connaissance de la nature même du savoir. (1892) 
112 pages 2e édition Traduction : G. Barthoux 

 

GA 004 
R. Steiner  

2-88189-043-1 

1983, 2014 

CHF 30.- 

 

LA PHILOSOPHIE DE LA LIBERTÉ  
Observations de l’âme conduites selon la méthode scientifique    
Fondement de la science spirituelle selon l’anthroposophie. Rudolf Steiner 
aborde ici les problèmes de base de l’éthique et du processus de la 
connaissance. - Science de la liberté: Action humaine consciente. Besoin de 
la connaissance. Pensée, instrument de conception du monde. Monde 
comme perception. Connaissance de l’univers. Individualité humaine. 
Existe-t-il des limites à la connaissance? - Réalité de la liberté: Facteurs de 
la vie. L’idée de la liberté. Philosophie de la liberté et monisme. Finalité 
dans l’univers et finalité existentielle. Imagination morale. Valeur de 
l’existence. Individualité et espèce. - Derniers problèmes: Conséquences du 
monisme. (1894) 
270 pages 5e édition Traduction : G. Ducommun 
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GA 005 
R. Steiner  

2-88189-083-0 

1982 

CHF 30.- 

 

NIETZSCHE   
Un homme en lutte contre son temps    
A cause de ce livre, on a dit de Rudolf Steiner qu’il était un partisan de Nietzsche, alors qu’il 
était simplement capable d’admirer les idées les plus opposées aux siennes. Pour l’auteur, le 
génie de Nietzsche n’est pas dans les pensées nouvelles, mais dans ce qu’il a eu à souffrir des 
pensées de son temps. - Le caractère de Nietzsche. Le surhomme. L’évolution de Nietzsche. 
La philosophie de Nietzsche comme problème psychopathologique. La psychologie et la 
personnalité de Nietzsche. Discours à la mémoire de Nietzsche. (1885) 
242 pages Traduction : G. Barthoux 

 

GA 006 
R. Steiner  

2-88189-005-9 

1985 

CHF 24.- 

 

GOETHE ET SA CONCEPTION DU MONDE     
Un exposé condensé de l’étude approfondie faite par Rudolf Steiner lors de la préparation de 
l’édition des œuvres de Goethe, où lui furent confiées les œuvres scientifiques. La position de 
Goethe dans l’évolution de la pensée occidentale. Goethe et Schiller. Le Platonisme, ses 
conséquences. Goethe et le Platonisme. Personnalité et conception du monde. La métamor-
phose dans les phénomènes universels. Nature et développement des êtres humains: la théorie 
de la métamorphose. Le monde de la couleur. Idées sur l’évolution de la terre et les phénomè-
nes atmosphériques. (1897) 
200 pages Traduction : A. Tanner 

 

GA 007 
R. Steiner  

2-88189-118-7 

1995 

CHF 24.- 

 

MYSTIQUE ET ANTHROPOSOPHIE     
La mystique à l’aube de la vie spirituelle moderne et les conceptions de notre temps. Le pré-
sent ouvrage veut stimuler les forces qui aspirent au monde spirituel en s’inspirant des métho-
des de l’investigation moderne correctement comprises. - Maître Eckhart. L’amitié de Dieu. Le 
Cardinal Nicolas de Cuse. Agrippa de Nettesheim et Théophraste Paracelse. Valentin Weigel et 
Jacob Bœhme. Giordano Bruno et Angelus Silesius. - La mystique médiévale a cédé la place à 
la recherche des sciences moderne apte également à développer un approfondissement mysti-
que. (1901) 
175 pages  Traduction : G. Ducommun 

 

GA 008 
R. Steiner  

2-88189-008-3 

1985 

CHF 24.- 

 

LE CHRISTIANISME ET LES MYSTÈRES ANTIQUES     
Les Mystères et leur sagesse. Les sages grecs avant Platon à la lumière de la sagesse des Mystè-
res. Platon mystique. La sagesse des Mystères et le mythe. La sagesse des Mystères égyptiens. 
Les Évangiles. Le miracle de Lazare. L’Apocalypse de Jean. L’arrière-plan historique de Jésus. 
L’essence du christianisme. Le christianisme et la sagesse païenne. Saint Augustin et l’église. 
(1902) 
190 pages Traduction : H. Bideau 

 

GA 009 
R. Steiner  

2-88189-037-7 

2007, 2017 

CHF 28.- 

 

THÉOSOPHIE     
Introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée de l’homme. - La 
nature de l’homme : son entité physique, psychique et spirituelle. La réincarnation de l’esprit et 
la destinée. Le souvenir, l’hérédité, la biographie. Les trois mondes. Le monde des âmes, l’âme 
dans ce monde après la mort. Le pays des esprits, l’esprit dans ce monde après la mort. Le 
monde physique, ses rapports avec le pays des âmes et des esprits. Les formes-pensées et l’aura 
humaine. Le sentier de la connaissance. (1904) 
220 pages, 3e édition. Traduction : C. et G. Ducommun 
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GA 010 
R. Steiner  

2-88189-106-3 

1992 

CHF 30.- 

 

L’INITIATION  
Comment acquérir des connaissances des mondes supérieurs ?    
Conditions. Le calme intérieur. Les étapes de l’initiation : la préparation, l’illumination. 
Contrôle des pensées, des sentiments. Condition de la formation occulte. Quelques effets de 
l’initiation : modification dans la vie de rêve. Acquisition d’une continuité de la conscience. 
Dissociation de la personnalité au cours de la discipline occulte. La vie après la mort. Le grand 
Gardien du Seuil. Contient de nombreux exercices de concentration et de méditation sous la 
forme moderne exigeant une pensée consciente. Une discipline d’absence de jugement pour 
être en mesure d’apprendre. (1910) 
265 pages Traduction : G. Ducommun 

 

GA 011 
R. Steiner  

2-88189-051-2 

1980, 2015 

CHF 30.- 

 

CHRONIQUE DE L’AKASHA     
Civilisation moderne à la lumière de la science spirituelle. Nos ancêtres, les Atlantes. La race 
lémurienne. Séparation des sexes. Époques hyperboréenne et polaire. Début de l’actuelle 
planète Terre et sortie du Soleil. Sortie de la Lune. Origine de la Terre, son avenir. Vie du 
Soleil. Vie sur Saturne, sur la Lune. Vie de la Terre. L’être humain terrestre, sa quadruple 
constitution. Préjugés pseudo-scientifiques. Toutes les pensées jamais développées par les êtres 
humains et les entités créatrices restent gravées dans un éther cosmique et forment ce que l’on 
appelle la chronique akashique. Elle est indélébile. Sa lecture est possible pour des êtres ayant 
développé des facultés spirituelles hors du commun. Sa description en paroles humaines 
nécessite obligatoirement le recours à un vocabulaire mal approprié et imagé qui est fait essen-
tiellement pour le monde physique. La lecture de ce texte exige une grande capacité de 
concentration et une absence de préjugés. (1904-1908) 
242 pages, 3e édition Traduction : G. Ducommun 

 

 

GA 012 
R. Steiner  

2-88189-066-0 

1985 

CHF 24.- 

 

LES DEGRÉS DE LA CONNAISSANCE SUPÉRIEURE     
De la connaissance matérielle à l’Intuition. Quatre degrés de connaissance. Préparation à la 
connaissance des mondes supérieurs. Six qualités à développer dans l’âme. L’Imagination. 
Formation du discernement. Possibilités d’erreurs et d’illusions. Nature des rapports entre 
maître et élève. L’Inspiration : qualités particulières requises à ce niveau. Types de connaissan-
ces accessibles avec l’Inspiration. L’amour de la vérité. La transformation des trois forces de 
l’âme. Passage de l’Inspiration à l’Intuition. Signification particulière des termes « Imagination, 
Inspiration, Intuition » au sens de la science de l’esprit. (1905-1908) 
124 pages Traduction : L. Lescourret  

 

GA 013 
R. Steiner  

2-88189-112-8 

2004, 2017 

CHF 40.- 

 

LA SCIENCE DE L’OCCULTE     
Le caractère de la Science de l’occulte. Les éléments constitutifs de l’être humain : le corps 
éthérique de l’homme. Le corps et le monde astral. Les régions supérieures du monde spirituel. 
Les étapes de la vie humaine. L’état de rêve. Le sommeil et la mort. La vie de l’homme après la 
mort. L’évolution cosmique depuis les origines. Les hiérarchies œuvrant à la création. 
L’évolution de l’homme et de l’humanité. La maladie, la mort, la réincarnation, la destinée. Les 
civilisations, les religions, le Christ. Le déroulement futur de l’évolution et de la destinée de 
l’humanité. L’acquisition de la connaissance suprasensible. La connaissance des mondes supé-
rieurs. C’est une large représentation de la naissance et du développement de l’univers et de 
l’humanité, de l’appartenance de celle-ci à l’univers. Nous sommes loin des conceptions habi-
tuelles modernes. Complétant le contenu de Théosophie et de l’Initiation, ce livre porte sur les 
questions ultimes de notre temps : Homme, d’où viens-tu ? Qui es-tu ? Où vas-tu ? (1910) 
418 pages  Traduction : G. Ducommun 
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GA 015 
R. Steiner  

2-88189-074-1 

1984 

CHF 24.- 

 

LES GUIDES SPIRITUELS DE L’HOMME ET DE L’HUMANITE     
Dans cet écrit, Rudolf Steiner parle publiquement pour la première fois des deux enfants Jésus 
et du chemin de Jésus au Christ. Il y est aussi question des anges, des entités lucifériennes et du 
sens du Mal, de leur importance dans le développement de l’humanité. Acquisition de la posi-
tion verticale, de la parole et de la pensée. La direction spirituelle dans la vie de l’individu et 
dans celle de l’humanité. L’année 1250 et les débuts de l’ésotérisme moderne. Les entités 
spirituelles dirigeantes, leur lien au Christ. L’inspiration de Copernic, Giordano Bruno, Kepler, 
Galilée au début des temps modernes. L’équilibre entre le principe de la clairvoyance et celui 
de l’initiation, le renouvellement de l’expérience de Paul devant Damas au 20e siècle. Caractère 
unique de la venue du Christ sur la terre. Conditions particulières à une nouvelle révélation de 
l’esprit. (1911) 
131 pages Traduction : Ch. Lazaridès 

 

GA 016 
R. Steiner  

2-88189-017-2 

2011 

CHF 24.- 

 

UN CHEMIN VERS LA CONNAISSANCE DE SOI En 8 méditations.    
Certaines connaissances occultes sont données ici en 8 méditations, pour une connaissance des 
corps physique, éthérique, astral et du Moi, qui permettra de progresser vers des expériences 
spirituelles. Représentation exacte des corps physique, éthérique, astral et du «Moi». La 
connaissance clairvoyante du monde élémentaire. La rencontre avec le «Gardien du Seuil». 
Nature des expériences faites dans les mondes supérieurs. Le méditant essaie de se former une 
représentation de la succession des vies terrestres. (1912) 
108 pages, 3e édition Traduction : Jean-Marie Jenni 

 

GA 017 
R. Steiner  

2-88189-095-4 

1994 

CHF 24.- 

 

LE SEUIL DU MONDE SPIRITUEL     
La connaissance suprasensible de l’être humain et de l’univers est présentée ici sous forme 
d’aphorismes. Ils ont un caractère de méditation et peuvent par là conduire à un «réel travail 
psychique intérieur». Nature de l’âme pensante. Monde élémentaire. Réincarnation et Karma. 
Êtres ahrimaniens. Êtres lucifériens. Gardien du Seuil. Conscience clairvoyante. Sentiment et 
Moi. L’âme et sa capacité d’amour, ses rapports avec le monde élémentaire. Frontière entre les 
mondes sensible et suprasensible. Êtres du monde spirituel. Êtres spirituels cosmiques. Vrai 
«Moi» de l’homme. (1913) 
120 pages Traduction : O. Grossheintz 

 
 

GA 018 
R. Steiner  

2-88189-142-x 

1991 

CHF 30.- 

 

LES ÉNIGMES DE LA PHILOSOPHIE  
Esquisse d’une histoire de la philosophie    
Un fil conducteur permettant de rendre cohérent l’aspect chaotique de 
la pensée humaine. – Première partie: Vision du monde des penseurs 
grecs. Vie de la pensée depuis le début de l’ère chrétienne jusqu’à Scot 
Erigène. Les conceptions du monde du Moyen Age. Celles de 
l’époque la plus récente de l’évolution de la pensée. L’époque de Kant 
et de Goethe. Les conceptions du monde radicales et réactionnaires. – 
Deuxième partie: Le combat pour l’esprit. Darwinisme. Le monde 
comme illusion. Les conceptions du monde du réalisme scientifique. 
Les conceptions du monde modernes idéalistes. L’homme moderne et 
sa vision du monde. Perspectives ouvrant sur une anthroposophie 
présentée sous forme d’esquisse. (1914) 
Ouvrage en 2 volumes 348 et 340 pages, broché  Traduction : Geneviève Bideau 
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GA 021 
R. Steiner  

2-88189-069-5 

1984, 2011  

CHF 24.- 

 

DES ÉNIGMES DE L’ÂME Anthropologie et Anthroposophie    
Justification philosophique de l’Anthroposophie. L’apparition des limites de la conscience. De 
l’abstraction des concepts. Une caractéristique essentielle de la perception spirituelle. Les 
dépendances physiques et spirituelles de l’être humain. (1917) 
175 pages Traduction : G. Ducommun 

 

GA 022 
R. Steiner  

2-88189-071-7 

1981 

CHF 24.- 

 

L’ESPRIT DE GOETHE     
Le Faust de Goethe, une illustration de sa conception ésotérique de l’univers « L’Éternel 
féminin ». Naissance de l’« Homme supérieur ». « Meurs et deviens ». Royaume des Mères. 
Recherche de la connaissance de soi. L’Esprit de la Terre. Wagner comme double de Faust. 
« L’œil spirituel » en Faust. Méphisto, autre double de Faust. Méphisto, la duplicité de sa 
nature : ahrimanienne, liée à la connaissance, aux forces de la mort ; luciférienne, liée au senti-
ment, à la volonté, aux forces juvéniles. Faust face aux puissances cosmiques, son union avec 
Helena. Le conte du Serpent Vert, sa corrélation avec le Drame-Mystère « La Porte de l’Initia-
tion ». L’ésotérisme du Conte. Royaume spirituel = royaume de la libre personnalité. L’union 
du sensible avec le suprasensible par l’Art. Activité artistique. Libre personnalité et le sacrifice. 
Les quatre secrets. (1918) 
118 pages Traduction : G. Claretie 

 

GA 023-in24 
R. Steiner  

2-88189-001-6 

1985, 2017 

CHF 30.- 

 

AU COEUR DE LA QUESTION  SOCIALE  
Anciennement : Eléments fondamentaux pour la solution du problème social / treize articles, commentaires 
Le véritable aspect de la question sociale, telle qu’elle se pose dans la vie de l’humanité mo-
derne. Questions et nécessités sociales, recherche de solutions exigées par la vie et conformes à 
la réalité. Capitalisme et idées sociales. Relations internationales des organismes sociaux. GA 
23. - Tripartition de l’organisme social, nécessité de notre temps. Marxisme et tripartition. 
Capacité de travail, volonté de travail et organisme social tripartite. École autonome et triparti-
tion. Profit économique et esprit du temps. Culture de l’esprit et vie économique. Droit et 
économie. Tripartition sociale, démocratie et socialisme. Économie internationale et organisme 
social tripartite. Vie culturelle, ordre juridique et économique. Tripartition et confiance sociale. 
Capital et crédit. GA 24. (1915-1921) 
246 pages, 3e édition  Traduction : Commune, G. Klockenbring 

 
 

GA 24 
R. Steiner  

2-88189-274-5 

2017 

CHF 42.- 

 

ARTICLES SUR LA QUESTION SOCIALE,  
De la tripartition de l’organisme social et de la situation contemporaine  
1915 -1921  
Le cœur de ce recueil comprend des articles des années 1919-1921 que 
Rudolf Steiner a publiés encore sous le titre « En application de la triple 
articulation de l’organisme social ». Ils illustrent les théories sociales, le 
marxisme, les événements mondiaux et la formation des concepts qui 
furent si décisifs en ces années fatidiques. D’autres contributions traitent 
de l’application pratique de l’idée de tripartition de l’organisme social. En 
complément se trouvent des articles du temps de la première guerre 
mondiale ainsi que des articles de journaux, des appels et des 
mémorandum dans lesquels se reflètent le mouvement pour la tripartition de l’organisme 
social. 
484 pages, Traduction :  Jean-Marie Jenni  
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GA 027 

R. Steiner & Ita 
Wegman  

 
2-88189-291-2 

2021 
 

CHF 24.- 
 

DONNÉES DE BASE POUR L’ÉLARGISSEMENT DE L’ART DE 
GUÉRIR Selon les connaissances de la science de l’esprit     
À la fin de sa vie, et jusqu’à son dernier jour, Rudolf Steiner a précisé en 
collaboration avec le Dr Ita Wegman, les bases anthroposophiques de l’art 
de guérir élargi par les connaissances de la science de l’esprit. Ces 
indications forment dès lors le fondement de toute la médecine 
anthroposophique à l’adresse des praticiens du monde entier. Il s’agit d’une 
nouvelle traduction réalisée par le Dr Joseph Hériard Dubreuil en 
collaboration avec Sophie Chopin. (1925) 180 pages.  

Traduction : Joseph Hériard Dubreuil & Sophie Chopin 

 
 

GA 028 

R. Steiner  

2-88189-061-x 

1979 

CHF 50.-  

 

AUTOBIOGRAPHIE     
Le récit de son enfance, de ses études, de son entourage, son merveilleux 
pouvoir de styliste, son art de décrire font participer le lecteur à sa vue 
spontanée et objective. Cette école amicale nous le montre avec ses 
maîtrises, mais aussi comme pédagogue, comme chargé des éditions des 
œuvres scientifiques de Goethe. Elle nous révèle l’éclosion de cet esprit 
extraordinaire, ses contacts avec les personnalités marquantes de son 
époque.  (1923-1925) 
Nombreuses reproductions photographiques. Ouvrage relié en 2 volumes, 500 pages 
Traduction : G. Ducommun  
 
 
 
 

 

RASSEMBLEMENT D’ARTICLES 
 

GA 34 
R. Steiner  

2-88189-267-7 

2017 

CHF 51.- 

 

LUCIFER - GNOSIS  
Lucifer - Gnosis a été le premier périodique publié par Rudolf Steiner 
durant de nombreuses années. Il y traite de sujets fondamentaux de 
l’anthroposophie : initiation et mystères, réincarnation et karma, aura des 
êtres humains, connaissance des mondes suprasensibles. En outre on y 
trouve des rapports réguliers du mouvement théosophique, avec des 
indications d’un grand intérêt concernant la biographie et la vie de la 
Société. Quelques chapitres :    Réincarnation et karma du point de vue des 
sciences, représentations nécessaires. Aristote à propos du drame-mystère. 
Quelle est la signification de la théosophie pour l’homme actuel ? Haeckel, 
les énigmes du monde et la théosophie. La culture d’aujourd’hui dans le 
miroir de la théosophie.  
620 pages,  Traduction : Jean-Marie Jenni 

 

GA 035 / 1 
R. Steiner  

2-88189-136-5 

1997 

CHF 24.- 

 

PHILOSOPHIE ET ANTHROPOSOPHIE     
Platon et une pensée riche, libérée des sens. Les mathématiques, expression des lois spirituelles 
dans le monde sensible. L’ésotérisme dans la création artistique de Goethe. Mystique devenue 
impulsion artistique. Besoin inné de la connaissance de soi. Exercices destinés à développer les 
facultés de l’âme. Contenu et nature de la méditation. Conditions pratiques de la méditation à 
l’époque moderne. Première manifestation de la connaissance suprasensible: la pure pensée 
libérée. (1904-1923) 
8 textes rédigés entre 1904 et 1917, 214 pages, (1e partie) broché Traduction : G. Ducommun 
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GA 035 / 2 
R. Steiner  

2-88189-137-3 

1997 

CHF 24.- 

 

LA DÉMARCHE DE L’INVESTIGATION SPIRITUELLE     
Principe des incarnations successives. Science de l’esprit, clairvoyance, spiritisme. Le 
«deuxième homme» en nous. Science de l’esprit et religion. Négation de la réalité spirituelle par 
le matérialisme. Nature humaine, étapes de sa maturation, Expériences suprasensibles indé-
pendantes de l’organisme physique. Origine des forces lucifériennes et ahrimaniennes dans le 
processus de connaissance. (1904-1923) 
5 textes rédigés entre 1914 et 1918, 198 pages (2e partie) broché Traduction : G. Ducommun 

 

 
 

PUBLICATIONS DU LEGS de RUDOLF STEINER 

 

GA 040 in 
R. Steiner  

2-88189-024-5 

1981, 2011 

CHF 24.- 

 

LE CALENDRIER DE L’ÂME     
Édition bilingue enrichie de cinq traductions permettant une intelligence approfondie du texte 
original. – Expérience vivante du monde de l’âme et du monde extérieur de l’univers. Cours de 
l’année en 52 sentences. – Le Calendrier de l’Âme renferme une strophe par semaine. L’âme 
peut vivre ainsi ce que chaque semaine lui donne et qui constitue une partie du cours de 
l’année. Ce que la strophe doit exprimer, c’est la résonance en l’âme du déroulement de la vie 
de l’année.  (1913) 
Édition bilingue, 150 pages, 2e édition Traduction : D. Secrétan, S.Rihouët-Coroze, A.Floride, L. Germomd,  
P. Dérobert 

 
 

 

CONFÉRENCES PUBLIQUES 
 
 

GA 51  
R. Steiner  

2-88189-229-9 
2010 

CHF 40.- 
 

PHILOSOPHIE, HISTOIRE, LITTÉRATURE     
Présentations faites à l’École de formation des ouvriers (Arbeiterbildungsschule) et à 
l’université libre (Freie Hochschule) de Berlin de 1901 à 1905, ainsi que des rapports d’activité 
de la fédération Giordano Bruno 1902 (Giordano-Bruno Bund). Conceptions du monde et de 
la vie des temps passés à nos jours,  Histoire du Moyen Âge jusqu’aux grandes découvertes et 
aux grandes inventions, Schiller et notre époque.    
Berlin 1901-1905, 384 pages. Traduction : Claudine Villetet 

 
 

GA 53  
R. Steiner  

2-88189-234-4 
2011 

CHF 48.- 
 

ORIGINE ET BUT DE L’ÊTRE HUMAIN      
Que cherche l’homme moderne dans la théosophie ? Entité humaine. 
Réincarnation et karma. Théosophie et Darwin. Théosophie et Tolstoï. Le 
monde de l’âme. Les pays des esprits. Friedrich Nietzsche. De la vie 
intérieure. Origine et but de l’être humain. Apparition de la terre. Les grands 
initiés. L’esprit d’Ibsen. Avenir de l’être humain. Évangile de Goethe. 
Manifestation secrète chez Goethe. Conte du serpent vert et du beau lys. 
Schiller et le présent. Les diverses facultés et la théosophie (quatre 
conférences).  
Berlin du 29 septembre 1904 au 8 juin 1905, 23 conférences, 600 pages. Traduction : 
Claudine Villetet 
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GA 054 
R. Steiner  

2-88189-241-7 
2012 

CHF 45.- 
 

ÉNIGME DU MONDE ET ANTHROPOSOPHIE     
Haeckel, les énigmes du monde et la théosophie. Notre situation mondiale. La guerre. Paix et 
science de l’esprit. Concepts de base de la théosophie. La science de l’esprit et la question 
sociale. La question féminine. Noyau de sagesse dans les religions. Fraternité et lutte pour 
l’existence. Du développement intérieur. La fête de Noël. Les enseignements de la sagesse 
chrétienne. Réincarnation et karma. Les enfants de Lucifer. La science occulte germanique et 
indienne. Les théosophes du 19e siècle. Siegfried et le crépuscule des dieux. Parzival et 
Lohengrin. La fête de Pâques. Paracelse. Jakob Böhme.   
22 conférences publiques, Berlin, du 5 octobre 1905 au 3 mai 1906, 480 pages. Traduction : C.Villetet 

 
 
 

GA 055 
R. Steiner  

2-88189-163-2 

2002 

CHF 40.- 

 

 

SAGESSE ET SANTÉ – ORIGINE DU MAL Treize Thèmes    
La connaissance du suprasensible comme fondement d’une nouvelle culture devant le silence 
de la science sur les questions importantes de l’existence. Le sang, un suc tout particulier, et la 
question raciale, la consanguinité, l’ancienne clairvoyance et l’impact du Moi. Conscience et 
souffrance dans l’ancienne conception du monde, ennoblissement de l’être humain, le sens de 
la maladie et de la mort et de l’amour. Mythes persans et transformation de l’amour en amour 
de soi, un mal nécessaire à l’évolution. La mort, prix du péché au sens large, travail sur soi, 
l’éducation de l’enfant, la maladie comme condition de la santé. Les trois phases de l’éducation 
de l’enfant : imitation, autorité, vérité. Les étapes de l’enfant et celles de l’humanité, éducation 
des diverses facultés de l’enfant par l’enseignement des diverses matières et la question scolaire. 
Les maladies psychiques contemporaines : fanatisme, folie, quérulence, hystérie, paranoïa, 
idiotie, imbécillité. La sagesse et la santé, les thérapeutes, la sagesse et l’amour. …  
Berlin et Cologne, 13 conférences 310 pages.  Traduction : A. Rocher, M. Havard-Duclos et J.-M. Jenni 

 
 
 
 

GA 057 
R. Steiner  

2-88189-261-5 

2014 

CHF 40.- 

 

OÙ ET COMMENT TROUVER L’ESPRIT ?    
Où et comment trouver l’esprit ? Révélations secrètes de Goethe. Bible et 
sagesse. La superstition. Questions alimentaires et sanitaires. Tolstoï et 
Carnegie. Culture pratique de la pensée. Constituants invisibles de l’être 
humain dans la vie pratique. Énigme des tempéraments humains. Des 
énigmes du Faust de Goethe. Nietzsche. Isis et la Madone. Ancienne 
clairvoyance européenne. Mystères européens et leurs initiés. 
Dix-huit conférences, Berlin, Maison des Architectes, du 15 octobre 1908 au 6 mai 1909.  
350 pages.  Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 
 
 
 
 

GA 058 
R. Steiner  

2-88189-025-3 

1987 

CHF 40.- 

EXPÉRIENCES DE LA VIE DE L’ÂME     
Le Verbe et la Science de l’Esprit. Ascèse et maladie. Maladie et guérison. La mission de la 
Science de l’Esprit. Bouddha et le Christ. Quelques indications au sujet de la lune. Rire et 
pleurer. Qu’est-ce que la mystique ? Égarement et folie dépressive. Nature de la prière. 
L’homme positif et l’homme négatif.  
Berlin, 14 octobre 1909 - 28 avril 1910, 11 conférences, 378 pages Traduction : G. Ducommun 

(GA 58 et GA 59  forment un tout. Dans les nouvelles éditions en allemand de 1984, postérieures à nos éditions, 
les conférences n’ont plus été regroupées dans les mêmes volumes. Nous avons gardé l’ancien regroupement. Pour 
disposer en français des 18 conférences il faut donc disposer des deux ouvrages GA 58 et 59 de nos éditions.) 
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GA 059 
R. Steiner  

2-88189-080-6 

2009/ 1983 

CHF 30.- 

 

MÉTAMORPHOSES DE LA VIE DE L’ÂME     
Mission de la colère et forces éducatives : le mythe de Prométhée enchaîné. Mission de la 
vérité (Pandora de Goethe). Mission de la dévotion : dévouement, vénération, amour, piété. 
Caractère humain. La dualité de l’âme, forces diurnes, forces nocturnes. Laocoon. Nature de 
l’égoïsme ; l’altruisme, notion de la liberté, «Wilhelm Meister» de Goethe. Conscience morale, 
son évolution : Oreste dans Eschyle, Sophocle et Euripide. Mission de l’art : Homère, Eschyle, 
Dante, Shakespeare, Goethe.  
Berlin, octobre 1909 – mai 1910, 7 conférences, 220 pages Traduction : G. Ducommun (voir GA 58.) 

 
 
 

GA 060 
R. Steiner  

2-88189-287-5 

2021 

CHF 45.- 

 

QUESTIONS EXISTENTIELLES ET ANTHROPOSOPHIE      
L’essence de la science de l’esprit et sa signification pour le présent. Vie et mort. Âme animale 
et âme humaine. Esprit animal et esprit humain. Qu’est-ce que le sommeil ?  Qu’est-ce que 
l’esprit dans le monde végétal ? Comment accéder aux connaissances du monde spirituel ?  
Prédispositions, dons et éducation. Zoroastre, Galilée, Giordano Bruno, Goethe. Que dit la 
géologie de l’histoire de la Terre ? Hermès, Bouddha, Moïse. L’astronomie et l’histoire de 
Terre. 
15 conférences publiques faites à Berlin du 20 octobre 1910 au 16 mars 1911, 480 pages   
Traduction : Jean-Marie Jenni et all. 

 
 

GA 62 

R. Steiner  

2-88189-255-4 

2017 

CHF 48.- 

 

QUE RÉVÈLE LA RECHERCHE SPIRITUELLE ?  
Les tâches de la recherche spirituelle pour le présent et l’avenir. Les voies de la connaissance 
suprasensible. Charlatanisme, dilettantisme, hallucination. Geoffroy Saint-Hilaire et la faiblesse 
humaine. Religion contre l’étincelle divine posée dans le cœur par la science de l’esprit. 
Résultats de la recherche spirituelle dans les questions vitales et l’énigme de la mort. Science 
naturelle et investigation spirituelle. La profusion des acquis scientifiques et l’aveuglement 
devant le monde spirituel. De l’hérédité du génie et des dons.  Grimm et Goethe. Jakob Böhm. 
Herman Grimm. Mission de Raphaël. Le feu chrétien intérieur chez Raphaël et chez 
Savonarole.  Les légendes et les contes de fée à la lumière de la science de l’esprit. Le contes 
des cents coups. Grandeur spirituelle de Léonard. Les erreurs de l’investigation spirituelle. La 
morale à la lumière de l’investigation spirituelle (Schopenhauer, Byron). Affaiblissement de la 
philosophie et apparition des sciences de la nature au 19e. Les combats de la conscience : 
Feuerbach, Nietzsche, Du Bois-Reymond. 
Quatorze conférences publiques Berlin, Maison des Architectes du 31 octobre 1912 au 10 avril 1913, 544 pages, 
Traduction : Gilbert Durr 

 
 

GA 063 
R. Steiner  

2-88189-256-1 

2015 
CHF 42.- 

 

LA SCIENCE DE L’ESPRIT UN TRÉSOR POUR LA VIE 
Le monde spirituel et la science de l’esprit. Théosophie et antisophie. Science 
de l’esprit  et confession religieuse. À propos de la mort. Le sens de 
l’immortalité de l’âme humaine. Michelange est son temps. Le mal. Base 
éthique de la vie humaine. Voltaire. L’homme entre la mort et une nouvelle 
naissance. Homonculus.  
12 conférences, Berlin, du 30 octobre 1913 au 23 avril 1914, 450 pages.  
Traduction : Daniel Zink 
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GA 75 

R. Steiner  

2-88189-271-4 

2017 

CHF 30.- 

 

RAPPORT ENTRE L’ANTHROPOSOPHIE ET LES SCIENCES NATURELLES  
Formes caractéristiques de la méthode de recherche spirituelle anthroposophique. Formation 
d’une conscience unilatérale pragmatique de la philosophie américaine. L’anthroposophie et la 
question de la conscience aujourd’hui. Transformation de toute la vie de l’âme humaine en tant 
que condition pour l’étude du monde. Permisses fondamentalement différentes de la science 
de l’esprit d’orientation anthroposophique. Prise en compte essentielle de l’aspect psychique et 
spirituelle dans la recherche scientifique. Lutte contre le kantisme. La méthode scientifique 
comme point de départ de l’anthroposophie. Erreur du cogito de Descartes. Méditation 
anthroposophique. Connaissance de la nature intérieur de la matière grâce à l’anthroposophie. 
L’agnosticisme comme obstacle à la recherche. Principe de la simplicité des images pour la 
réussite de la méditation. Erreur d’aujourd’hui qui met le cerveau à l’origine des pensées. 
Homme, membre du cosmos. L’insuffisance de la psychologie actuelle. Approche par la 
volonté objective régnant dans la perception sensorielle. La conscience intuitive, troisième 
degré. Vision du monde spirituel dans son activité. 
Cinq conférences publiques et une discussion, en diverses villes de Suisse et d’Allemagne du 17 juin 1920 au 11 mai 
1922, 304 pages, Traduction Jean-Marie Jenni 

 
 

GA 078 
R. Steiner  

2-88189-055-5 

1991, 2015  

CHF 30.- 

 

LES SOURCES SPIRITUELLES DE L’ANTHROPOSOPHIE     
Nature de l’agnosticisme. Les déviations qu’elle entraîne en ce qui concerne les représenta-
tions, le sentiment et la volonté. La perception, une illusion ? La pensée, une abstraction? 
Expérience de la liberté et investigation suprasensible. Le drame de Nietzsche. Expérience et 
connaissance saine chez Goethe et vision morbide chez Swedenborg. Connaissance imagina-
tive et vie du souvenir au sein de la démarche de la connaissance suprasensible. Les dangers du 
yoga. Nécessité naturelle et foi. Le chemin de la connaissance intuitive. Les intuitions morales.  
Stuttgart, 29 août-6 septembre 1921 8 conférences, 205 pages  Traduction : G. Ducommun 

 

 
 
 

GA 079 
R. Steiner  

2-88189-121-7 

1996, 2021 

CHF 30.- 

 

LA RÉALITÉ DES MONDES SUPÉRIEURS  
Les bases de l’anthroposophie    
Franchissement des limites de la connaissance par la pensée imaginative. Vision intérieure et 
tableau de l’existence. Vide de la conscience. Inspiration. Yoga. Médiumnité. Imagination 
morale. Les rencontres liées par le destin. Liberté et nécessité. Désir et volonté. Éducation de 
soi. Vision et hallucination. Télépathie, télékinésie. Apprentissage de la solitude. Réanimation 
intérieure du christianisme. Le Mal. Dieu le Père. Athéisme et maladie. Vie de l’esprit et vie 
économique. Partage du travail. Aspect individualiste de la consommation. Gestion du capital.  
Oslo, 25 novembre - 2 décembre 1921, 8 conférences 319 pages  Traduction : G. Ducommun 
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CONFÉRENCES AUX MEMBRES 
 
 

GA 089 
R. Steiner  

2-88189-283-7 

2021 

CHF 35.- 

 

CONSCIENCE – VIE – FORME    
Contient un texte de Rudolf Steiner destiné à l’origine au chapitre final de sa Théosophie, en 
avant propos de sa Science de l’occulte.  Extrait du sommaire : 
I. Cosmologie selon la science de l’esprit. L’être du Christ comme l’être humain 
macrocosmique retourné. Évolution du cosmos et dénomination des jours de la semaine. Le 
développement planétaire.  
II. « Logosophie » et cosmologie : première, deuxième et troisième filiation de Dieu. Les 
Logoï. Évolution et involution. Être–vie–conscience.  
III. Conférences indépendantes : La Cabale. Symboles, expression de la sagesse originelle. Le 
Livre aux dix pages. 
Retranscriptions et conférences des années 1903-1906, 352 pages. Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 

GA 092 
R. Steiner  

2-88189-188-8 

2004 

CHF 30.- 

 

MYTHES ET LÉGENDES LEURS VÉRITÉS OCCULTES  
Mythologie germanique et Richard Wagner  
Mythologie germanique : Le bien et le mal. Lecture dans la chronique de l’Akasha. Wolfram 
von Eschenbach. Sacramentalisme. Mythologie germanique. Réincarnation. Mystères druidi-
ques. Légende de Prométhée. Légende des Argonautes. Légende de Siegfried. La guerre de 
Troie. - Richard Wagner : Quatre conférences tenues à Berlin du 28 mars au 19 mai 1905 et à 
Cologne le 3 décembre 1905, Parzival et Lohengrin, Wagner et la mystique.  
Diverses villes, 16 conférences entre 1904 et 1906, notices d’auditeurs, 240 pages Traduction : C. Villetet 

 
 
 

GA 095 
R. Steiner  

2-88189-171-1 

2003 

CHF 30.- 

 

INTRODUCTION À LA SCIENCE DE L’OCCULTE     
Contenu : Les trois mondes : physique, astral et spirituel. Vie de l’âme après la mort. Le Déva-
chan. Le travail de l’être humain dans le monde supérieur entre la mort et une nouvelle nais-
sance. L’éducation de l’enfant. L’action du karma dans la vie humaine. Bien et mal. La nais-
sance de la conscience. L’évolution de la terre. Développement de l’être humain jusqu’à 
l’époque de l’Atlantide. Les époques culturelles post-atlantéennes. Développement occulte. 
Initiations orientale et chrétienne. Initiation rosicrucienne. Le lien entre l’être humain et la terre 
dans son ensemble. L’intérieur de la terre. Séismes et volcanisme. Réponses aux questions des 
auditeurs. Cet ouvrage constitue un des premiers cycles fondamentaux et donne une image 
d’ensemble de tous les domaines de la science de l’esprit et des divers chemins d’initiation. Ces 
domaines sont la cosmogonie, la formation de la Terre avec ses divers états planétaires, la 
constitution de l’être humain, est son développement physique, psychique et spirituel. 
Stuttgart, 22 août au 4 septembre 1906 (cycle 1), 14 conférences, 250 pages  Traduction : J.-L. Des Arts, J.-M. Jenni 
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GA 097 
R. Steiner  

2-88189-250-9 
2013 

CHF 35.- 
 

LE MYSTÈRE CHRISTIQUE  
1. La parole de vérité des Évangiles Le mystère christique. Image religieuse du 
monde dans la Divine Comédie de Dante. L’Évangile de Jean en tant que 
document d’initiation.  Le mystère du Golgotha. Origine des confessions et 
des formules de prière. Le Sermon sur la montagne et le Notre Père. 2. 
Lucifer et le Christ 3. Ésotérisme ancien et rosicrucisme 4. Connaissances et 
fruits pour la vie de la science de l’esprit. Loi du karma et son effet sur la vie 
des faits. Origine des maladies et hérédité. Secret du Graal dans l’œuvre de 
Wagner. Les entrailles de la terre. Pierres précieuses et métaux dans leur relation avec 
l’évolution de l’humanité.  Points de vue de la science de l’esprit sur l’éducation. Âmes 
animales et individualité humaine.    
31 conférences , 6 réponses aux questions, en différentes villes, du 9 février 1906 au 17 mars 1907, 332 pages. 
Traduction : C. Villetet 

 
 
 
 

GA 098 
R. Steiner  

2-88189-195-0 

2005 

CHF 40.- 

 

ÊTRES NATURELS ET SPIRITUELS   
Leur action dans le monde visible    
I : Développement ésotérique et connaissance suprasensible. Le rosicrucisme. Exégèse de 
« Les Secrets » de Goethe. - II : Rapport de l’être humain avec le monde autour de lui. Les 
règnes élémentaires, leur nature, leur action. Rapport de l’être humain à la nature. Les âmes et 
le moi de groupe des minéraux, des plantes et des animaux.    
Diverses villes, 18 conférences du 5 novembre 1907 au 14 juin 1908, 304 pages  Traduction : J.-M. Jenni 

GA 099 
R. Steiner  

2-88189-098-9 

1991 

CHF 30.- 

 

THÉOSOPHIE DU ROSE-CROIX     
L’antique sagesse des Mystères présentée sous son aspect moderne. Les mondes dans lesquels 
l’être humain évolue, les autres humains et êtres spirituels qu’il rencontre le forment et façon-
nent en partie son destin. L’humanité traverse, au-delà de ses propres incarnations, les incarna-
tions de notre planète dont chacune présente un état de conscience élargi par rapport au 
précédent. Les 9 éléments de l’entité humaine, monde élémentaire, monde céleste. Veille, som-
meil, mort, réincarnation. Loi et technique du Karma. Les 7 états planétaires. Évolution pla-
nétaire humaine. Avenir de l’homme. Initiation.  
Munich, 22 mai - 6 juin 1907, 14 conférences, 210 pages, 4e édition. Traduction : R. Vittoz 

 
 

GA 100 
R. Steiner  

2-88189-047-4 

1990 

CHF 40.- 

 

CONNAISSANCE DU CHRIST 
Anthroposophie et Rosicrucisme. L’Évangile de Saint Jean    
Nature unique du christianisme, sa réalité mystique. Le Christ et le sacrifice du sang. Mort 
rédemptrice du Christ et loi du karma. Le karma et le début de l’Ancien Testament. Conver-
gence entre christianisme et rosicrucisme : l’initiation chrétienne et l’initiation rosicrucienne. 
L’individualisation du Moi par le Christ. Les sept régions du monde spirituel. L’homme, sa 
nature septuple. Vie après la mort. Influence des morts sur la transformation de la terre. De 
l’amour maternel. Du couple. Bisexualité de l’homme. Séparation des sexes. Le larynx, organe 
futur de la reproduction. L’Évangile de Jean, le pentagramme. Le début de la Bible et 
l’Évangile de Jean, leur concordance. L’Évangile de Jean et la réincarnation. Initiation de 
Lazare. Interprétation ésotérique du Notre Père  
Kassel, 16 - 29 juin, Bâle, 15 - 25 novembre 1907, 22 conférences, 354 pages Traduction : M.-E. et V. Bott 
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GA 101 
R. Steiner  

2-88189-143-8 

1998, 2021 

CHF 40.- 

 

 

SIGNES ET SYMBOLES OCCULTES Mythes et légendes    
Premier chapitre de la Genèse. Création du monde dans les mythologies 
persane et germanique. Entités du monde astral dans le mythe persan. 
Divinités des Ases (Azuras). Mythe du crépuscule des dieux. L’égoïsme, 
une protection du mauvais usage des forces occultes. La crainte, une 
emprise de la magie noire. Acquisition de la lumière intérieure. 
Transformation des organes sexuels : hermaphrodisme. Signes occultes 
et monde astral et spirituel. Serpent, poisson, papillon, abeille : symboles 
des quatre éléments. Symbolique des chiffres, leur force intérieure. La 
Rose-Croix, le miroir, le Phénix, le Graal. Les sceaux apocalyptiques. 
Homme, lion, taureau, aigle. La svastika, le pentagramme. Symbolisme 
des mots en occultisme. Méditation sur le caducée. Cathédrale gothique, 
Arche de Noé, Temple de Salomon. Les courants des forces dans le signe de la croix. Les fêtes 
cardinales, communion de l’homme et de la nature.  
Berlin, Stuttgart, Cologne, 13 septembre - 29 décembre 1907, 16 conférences, 320 pages  
Traduction : L. Lescourret  

 

 
 

GA 102 
R. Steiner  

2-88189-117-9 

1999 

CHF 30.- 

 

L’INTERVENTION DES FORCES SPIRITUELLES EN L’HOMME 
Action des planètes sur la constitution de l’homme. Évolution du Moi et le signe de la balance. 
Mythe de Chronos et de Gaïa. Origine du monde dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Essence des religions. Le yoga. Mythe d’Ahasvérus. Les 16 voies de perdition. Différence entre 
la conscience juive et chrétienne. La naissance des êtres élémentaires : gnomes, ondines, syl-
phes, salamandres. Abeilles et sylphes. La science actuelle et les êtres élémentaires. Fantômes, 
démons, spectres, suite aux mensonges, obsessions mentales, mauvaises institutions sociales. 
«Résurrection de la Chair». Représentations religieuses et artistiques du corps éthérique. Ner-
vosité suite à l’oubli du monde spirituel. L’architecture et le corps éthérique, la musique et le 
corps astral des entités spirituelles. Propos de Richard Wagner sur la musique.  
Berlin, 6 janvier - 11 juin 1908, 13 conférences, 276 pages  Traduction : L. Lescourret 

 
 

GA 105 
R. Steiner  

2-88189-262-2 

2015 

CHF 30.- 

 

L’UNIVERS LA TERRE ET L’HOMME    
L’Égypte ancienne et le présent. La sagesse ancienne et la sagesse 
apocalyptique. Les règnes de la nature et les entités spirituelles. Évolution 
de l’être humain en rapport avec l’évolution cosmique. Les esprits de la 
forme en tant que régents de l’existence terrestre. Les formes animales 
comme expressions physionomiques figées des passions humaines. 
Rapport de l’être humain avec les corps célestes. 
11 conférences faites à Stuttgart du 4 au 16 août 1908, 264 pages.   
Traduction : Raymond Burlotte 
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GA 107 

R. Steiner  

2-88189-104-7 

1991 

CHF 40.- 

 

LE MOI Son origine spirituelle, son évolution, son environnement    
Monde astral du bien, celui du mal. Péché originel. Apparition des passions. 
Rôle du sacrifice, du renoncement. Effet des lésions physiques, de l’ascèse. 
Endurance de la douleur physique : un chemin de connaissance. Sexe du 
corps éthérique opposé à celui du corps physique. Nature du Lion et corps 
féminin, nature du Taureau et corps masculin. Origine karmique des mala-
dies. Cinq formes de maladies, leur thérapie. Lucifer (le désir), Ahriman 
(l’erreur, le péché), les Asuras : forces du mal supérieures, s’attaquant à l’âme 
et au Moi. Karma individuel, karma de l’humanité. Christ, Maître du karma. 
Occultisme oriental et occultisme occidental. Influence du Moi sur la couleur de la peau. 
Création du vrai, du beau, du bien en tant que création en l’Esprit Saint. Apparition du Christ, 
base de notre évolution.  
Berlin, 19 octobre 1908 - 17 juin 1909, 19 conférences, 368 pages  Traduction : M.-E. et V. Bott 

 
 
 

GA 108 
R. Steiner  

2-88189-257-8 

2015 
CHF 35.- 

 
 

MÉTAMORPHOSE DE LA CONSCIENCE AU COURS 
DES ÂGES 
I. Les mondes supérieurs. Qu’est-ce que la connaissance de soi ? La vie 
entre deux incarnations. Les dix Commandements. Le chemin de 
connaissance. Rapport intérieur entre l’être humain et la Terre. La loi du 
karma. II. L’hymne à la nuit de Novalis. Explication des contes. III. 
Anthroposophie et philosophie. De la philosophie. De la logique formelle 
et de la philosophie. Formation des concepts et théorie des catégories chez 
Hegel. Formation pratique de la pensée.   
21 conférences et 2 réponses aux questions, en diverses villes, du 14 mars 1908 au 21 
novembre 1909, 340 pages. Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 

GA 109 
R. Steiner  

2-88189-266-0 
2015 

CHF 35.- 
 
 

PRINCIPE D’ÉCONOMIE DANS LA VIE DE L’PESPRIT 
Le principe d’économie dans la vie de l’esprit en rapport avec la question 
de la réincarnation.  La spiritualisation du souffle et du sang.  L’événement 
du Golgotha, la fraternité du Saint Graal et le feu spiritualisé. Anciennes 
révélations et questionnement moderne. Évolution du Bouddha au Christ. 
Dix conférences faites à Budapest sur le thème : Théosophie et occultisme 
du Rose-croix.   
23 conférences en diverses villes, du 21 janvier au 15 mars 1909, 340 pages.  
Traduction : Claudine Villetet 
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GA 113 
R. Steiner  

2-88189-222-1 

2008 

CHF 30.- 

 

L’ORIENT À LA LUMIÈRE DE L’OCCIDENT 
Les enfants de Lucifer et les frères du Christ   
La mission de la science de l’esprit à la lumière de l’Occident. Les quatre 
premiers degrés de l’initiation occidentale. Érynies et Euménides. La 
quadruple constitution de l’être humain et les quatre étapes de la Terre. 
L’événement christique. Indra, Jéhovah, Christ. Divinités indiennes, 
perses et grecques. Les initiés de la Rose-Croix. Jésus et le Christ. 
Scythianos. Gautama Bouddha. Zarathoustra. Manès. La légende de 
Barlaam et Josaphat. Augmentée de : Commémoration de l’anniversaire 
de Goethe.  
Munich, 9 conférences, commémoration de Goethe, 23 au 31 août 1909 270 pages, 3e édition augmentée,  
8 conférences parues antérieurement chez Triades  Traduction : Commune, revue par Vincent Choinel et Gudula 
Gombert  

 
 

GA 115 
R. Steiner  

2-88189-059-8 

1993 

CHF 30.- 

 

ANTHROPOSOPHIE, PSYCHOSOPHIE, PNEUMATOSOPHIE     
Les 12 sens de l’homme, leur correspondance avec les courants planétaires. Courants cosmi-
ques et formation de l’organisme humain. Amour, haine et jugement. Nerfs sensitifs, nerfs 
moteurs. Contraintes intérieures et extérieures du psychisme. Représentation et désir. Mé-
moire, ennui, espoir et doute. Vérité, souvenir. Jugement esthétique. - Négation du spirituel. 
Théorie de l’esprit chez Aristote. Science spirituelle et science classique. Représentation sym-
bolique. Méditation et qualités morales requises. L’Occident et la réincarnation. Mirages sub-
jectifs. Connais-toi toi-même.  
Berlin, 1909, 1910, 1911, 12 conférences 324 pages, 2e édition Traduction : S. Hannedouche, G. Ducommun,  
P.-H. Bideau 

 

GA 116 
R. Steiner  

2-88189-207-8 

2006 

CHF 24.- 

 

IMPULSION DU CHRIST  et conscience du moi    
La sphère des Bodhisattvas. Loi du karma en rapport avec les particularités de la vie. 
L’apparition du Christ dans le développement de l’humanité. Le Sermon sur la montagne. 
Correspondances entre le microcosme et le macrocosme. L’apparition de la voix de la cons-
cience. Rétrospective et prospective. Le nouvel événement christique. L’édification de la voix 
de la conscience. (Paru antérieurement aux Éditions Triades) 
Sept conférences faites à Berlin, entre le 25 octobre 1909 et le 8 mai 1910, 202 pages   
Traduction : Gabrielle Wagner 

 
 

GA 117 
R. Steiner  

2-88189-147-0 

1999 

CHF 40.- 

 

 

MYSTÈRE DES DEUX ENFANTS JÉSUS  
Mission du peuple hébreu    
Les généalogies des deux enfants Jésus. Jésus de Nazareth et Bouddha. 
Zarathoustra et Jésus de Bethléem. Quatre représentations du Christ dans 
les Évangiles. Le courant des Mages, les enfants du Serpent et l’image de 
l’Agneau. Mission d’Abraham et de l’ancien peuple hébreu. Le sacrifice 
d’Isaac, la mission culturelle de Joseph en Égypte. Émergence du Moi. 
Quatre sortes d’initiations pré-chrétiennes. L’Évangile de Matthieu et 
l’énigme du Christ. L’arbre de Noël - un symbole. La légende du Paradis. 
La contemplation du soleil spirituel la nuit de Noël. La naissance du Christ 
en nous.  
Villes différentes, 11 octobre - 26 décembre 1909, 12 conférences, 328 pages Traduction : C. Villetet  
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GA 118 
R. Steiner  

2-88189-056-3 

1981 

CHF 30.- 

 

APPARITION DU CHRIST DANS LE MONDE ÉTHÉRIQUE     
La première moitié de la vie de l’homme répète ce qui vient du passé, la deuxième préfigure 
l’avenir. Il en est de même pour l’humanité dans son ensemble. Apparition du Christ et l’âge 
des ténèbres. Réincarnation, son importance pour l’évolution intérieure. Bouddhisme et Chris-
tianisme paulinien. Apparition de faux Messies. Pays de Shamballa. Aurore d’une ère spirituelle 
nouvelle. Mystères de l’univers : comètes, lune - leur relation avec le masculin, le féminin. 
Sermon sur la montagne. Réapparition du Christ dans l’éthérique. Cinquième Évangile des 
Rose-Croix. Pentecôte, fête de l’individualité libre. Impulsion christique, ses grands précur-
seurs.  
Villes différentes, 25 janvier-13 avril 1910, 16 conférences, 266 pages, 2e édition Traduction : M. Bideau  

 
 
 

GA 119 
R. Steiner  

2-88189-078-4 

1984 

CHF 40.- 

 

MACROCOSME ET MICROCOSME     
Le grand et le petit univers. Questions de l’âme, questions de la vie, questions de l’esprit. - Les 
deux frontières du monde spirituel : vers l’extérieur et vers l’intérieur. Expérience extatique et 
expérience mystique : caractéristiques et dangers. Les trois forces de l’âme dans l’homme et 
dans l’univers. Mystères d’Isis et d’Osiris, Mystères nordiques. Rencontre des Gardiens du 
Seuil. Éléments et tempéraments. Voie rosicrucienne pour accéder aux mondes supérieurs. 
Image de la Rose-Croix. Transformation des facultés de l’âme et des organes du corps ; le 
cœur, le cerveau, le larynx. L’évolution de l’homme et celle de la terre. Formation d’organes 
supérieurs de connaissance.  
Vienne 19 - 31 mars 1910, Cycle de 11 conférences et 1 conférence publique, 370 pages  Traduction : Ch. Lazaridès 

 
GA 124 

R. Steiner  

2-88189-128-4 

1998 

CHF 22.- 

 

ÉSOTÉRISME DE L’ÉVANGILE DE MARC     
Langue symbolique du macrocosme dans l’Évangile de Marc. Le Fils de Dieu et le Fils de 
l’Homme. Le sacrifice d’Orphée. Rythmes de l’âme et de l’esprit. L’Évangile de l’âme de cons-
cience. Religion lunaire de Yahvé et son reflet dans l’arabisme. Prolongation du courant de 
Bouddha. Sagesse rosicrucienne dans les contes. Kyrios, le Seigneur de l’âme. Mystères de 
l’Évangile de Marc. L’Évangile de Matthieu s’adresse à la raison et au sentiment, donc à 
l’homme de l’Antiquité contemporain des événements de Palestine. L’Évangile de Marc est 
celui de notre époque de l’âme de conscience. Ceux de Luc et Jean sont pour l’humanité fu-
ture. L’enseignement par autorité doit être remplacé par la compréhension. Il est dit dans Marc 
que la foule ne comprend pas l’impulsion du Christ. 
Villes différentes, 17 octobre 1910-10 juin 1911, 13 conférences, 346 pages, broché Traduction : C. Villetet  
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GA 125 
R. Steiner  

2-88189-278-3 

2019 

CHF 30.- 

 

VOIES ET BUTS DE L’ÊTRE HUMAIN SPIRITUEL 
Questions vitales à la lumière de la science de l’esprit  
Novalis et la science de l’esprit. Philosophie de Hegel et son lien avec le 
présent. Voies et buts de l’être humain spirituel. État actuel de la 
philosophie et de la science.  À propos du mystère rosicrucien, « La porte 
de l’initiation ».  Sagesse des anciens documents et des Évangiles. 
L’événement christique.  L’imagination comme première étape 
d’acquisition de facultés psychiques supérieures. Questions vitales à la 
lumière du destin et des vies répétées.  Fête de Noël au cours des temps. 
Fêtes solaires et symboles des fêtes chrétiennes et attitude universelle de la 
manière anthroposophique de se représenter le monde.  
14 conférences faites en diverses villes du 23 janvier au 27 décembre 1910, 304 pages  
Traduction :  Jean-Marie Jenni  

 

GA 126 
R. Steiner  

2-88189-176-8 

1984 

CHF 24.- 

 

HISTOIRE OCCULTE  Considérations ésotériques    
De la sagesse inspirée à la connaissance personnelle. Gilgamesch, Hypatia. Continuité des 
interventions spirituelles dans le cours historique de l’évolution. Jeanne d’Arc. La Grèce, milieu 
de l’évolution post-atlantéenne et civilisation de la personnalité. Décadence de la 4e civilisation 
et souvenir de l’ancienne spiritualité. Julien l’Apostat et Tycho de Brahe. 1250 : début d’une 
puissante impulsion spirituelle. Courant décadent de la pensée humaine et courant ascendant 
de Sagesse jusqu’à nos jours. Copernic, Oberlin, Novalis.  
Dornach, 27 décembre 1910-1er janvier 1911, Cycle de 6 conférences, 144 pages  Traduction : S. Hannedouche,  
Ch. Lazaridès 

 
 

GA 128 
R. Steiner  

2-88189-127-6 

2009 

CHF 30.- 

 

PHYSIOLOGIE OCCULTE     
Dualité de l’homme dans sa configuration. Cerveau – moelle épinière, leur aura. Appareil 
nutritif. Rapport du sang, du Moi avec les émotions, les impressions intérieures. Action des 
nerfs sur le sang. Exercices psychiques de concentration, leur action sur les nerfs, le sang. 
Mythe de Chronos, sa signification physiologique. Cœur, rate, foie, bile. Respiration, percep-
tion et le Moi. Épiphyse, hypophyse. Sécrétion : une résistance intérieure. Forces du mouve-
ment. Peau : expression du Moi. Phrénologie. Processus matériels dus au psychisme. Système 
planétaire, métaux, organisme humain. Mission terrestre : métamorphose de la chaleur en 
sympathie.  
Prague, 20 - 28 mars 1911, 8 conférences, 230 pages, 3e édition Traduction : J. Berron 

 
 
 
 

GA 130 
R. Steiner  

2-88189-040-7 

1989 

CHF 40.- 

 

LE CHRISTIANISME ÉSOTÉRIQUE   La direction spirituelle de l’humanité    
L’éthérisation du sang. L’intervention du Christ éthérique dans l’évolution de Terre. Bouddha 
et le Christ, la sphère des Bodhisattvas. Jésus ben Pandira. Karma comme contenu de vie. Foi, 
amour, espoir : trois degrés de la vie humaine. Entités microcosmiques suprasensibles. Nature 
du Christ. Attitude fondamentale face au karma. Éléments intimes du karma. Passage par la 
mort de l’impulsion du Christ Christian Rose-Croix, sa mission, son caractère. Mission du 
Bouddha sur Mars. L’importance de l’année 1250. Les sept principes du macrocosme, leur 
rapport avec l’homme. Ciel étoilé au-dessus de moi - loi morale en moi.  
Villes différentes, 1911-1912, 8 conférences, 458 pages Traduction : H.Bideau, Ch. Lazaridès 
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GA 132 
R. Steiner  

2-88189-035-0 

1989 

CHF 24.- 

 

ÉVOLUTION COSMIQUE du point de vue de la réalité intérieure     
Suscitant une grande animation intérieure, voici décrites de manière 
imaginative : les entités spirituelles, leur nature, leur essence ; les réalités 
spirituelles à l’origine de la création des éléments, du temps, de l’espace. 
Comment ce passé se poursuit dans le présent. Le renoncement créateur, la 
nostalgie, la souffrance, l’origine de l’élément christique. Des êtres retardés, 
du mal, de la mort. La rédemption.  
Berlin, 31 octobre-5 décembre 1911, 5 conférences, 164 pages  Traduction : P. Dérobert  

 
 

GA 133 
R. Steiner  

2-88189-226-4 

2009 

CHF 26.- 

 

L’HOMME TERRESTRE ET L’HOMME COSMIQUE     
Conférence d’introduction pour l’hiver 1911/1912. Les témoins des temps révolus dans la 
culture humaine de notre temps. Le hasard et la conscience humaine actuelle. Une méditation 
pascale. Les forces de l’âme humaine et leurs inspirateurs. Le Kalevala, l’épopée finlandaise. 
L’apparition de l’idée de la réincarnation dans la culture occidentale. Une individualité en 
précurseur du christianisme. La mission de la terre. Étonnement, compassion et conscience. La 
nature permanente de l’impulsion christique. La signature du développement humain. Péren-
nité de l’individualité. Apparition du soi-esprit dans l’être humain. Conscience, mémoire et 
karma. Formes de la pensée. Forces formatrices intérieures. Principe du progrès dans 
l’évolution. Gravité de l’heure.  
Berlin, le 23 octobre 1911 et entre le 19 mars et le 20 juin 1912, neuf conférences, 204 pages.  
Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 

GA 135 
R. Steiner  

2-88189-012-1 

2007 

CHF 24.- 

 

RÉINCARNATION ET KARMA     
Réincarnation et karma : notions nécessaires du point de vue de la science moderne. Comment 
le karma agit : réflexion essentielle sur la réincarnation et sur les lois de la destinée. 2 articles, 
1903 in GA 34, 1re édition. Noyau animique-spirituel humain passant par des vies terrestres 
successives. Expérience réelle de la réincarnation par le souvenir dû au sentiment ainsi que par 
la culture de la pensée. Effets karmiques d’une incarnation à l’autre.  
Berlin, Stuttgart, 1912, 5 conférences, 188 pages. 4e édition Traduction : Bideau, S. Hannedouche 

 
 
 

GA 136 
R. Steiner  

2-88189-070-9 

2009 

CHF 30.- 

 

LES ENTITÉS SPIRITUELLES DANS LES CORPS CÉLESTES ET DANS LES 
RÈGNES DE LA NATURE     
Système cosmique, somme d’activités des êtres spirituels. Hiérarchies spirituelles. Esprits des 
éléments : terre, eau, air, feu. Méditation, concentration. Mémoire, conscience éveillée du Moi. 
Planètes, comètes, étoiles fixes. Égoïsme, sens moral. Amour, compassion. Action des forces 
planétaires sur les métaux, les plantes, les animaux et l’homme. Espèces animales et Zodiaque. 
Développement des forces spirituelles. Réincarnation. Lucifer-Phosphorus et Michaël.  
Helsingfors, 3 -14 avril 1912, Cycle de 11 conférences, 300 pages, 2e édition.  Traduction : Divers 
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GA 137 
R. Steiner  

2-88189-220-2 

2009 

CHF 30.- 

 

ÊTRE HUMAIN  À la lumière de occultisme, de la théosophie et de la philosophie      
Le Bouddha et le Christ. Stades de la formation occulte dans les anciens mystères. Théosophie 
et science. Bouddha et Pythagore. Différents genres de mystes. Mystes et expériences du cœur 
et du cerveau. Expériences mystiques et conscience occulte. Double métamorphose de la 
figure humaine, ses douze membres en relation avec le zodiaque. La nécessaire articulation de 
l’être humain en sept éléments inférieurs, médians et supérieurs. « Trois est un et un est trois ».  
Cultes du Soleil, de la Lune et des astres dans les anciens mystères. Expérience de la mort. La 
tentation relatée dans les Évangiles. Effets de la Lune, du Soleil et de Vénus sur l’homme 
triple. Nature de l’authentique astrologie. Lien des sept mouvements intérieurs avec ceux des 
planètes. Lucifer et le Christ lors des incarnations antérieures de la Terre. 
Oslo, 2 au 12 juin 1912, 10 conférences, 276 pages. Traduction : J.-M. Jenni 

 
 
 

GA 138 
R. Steiner  

2-88189-219-6 

2011 

CHF 30.- 

 

INITIATION - ÉTERNITÉ - INSTANT     
Contenu : Les « Mystères d’Éleusis » d’Edouard Schuré en rapport avec les aspirations de 
l’anthroposophie. L’essence de l’initiation et de l’initié. Le « Gardien du seuil ». L’initiation et 
l’énigme de la mort. Instant et éternité. Les voies initiatiques de quelques personnalités : exem-
ple de Thomasius, Capésius et Strader. La force purificatrice de la pensée.  
Munich, 25-31 août 1912, 8 conférences, 180 pages Traduction : M. et G. Durr 

 

GA 140-1 
R. Steiner  

2-88189-103-9 

2015/1992 

CHF 24.- 

 

 

 

EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES MORTS     
Entrée dans le sommeil cosmique, influence du cosmos sur la prochaine incarnation. Regard 
sur la vie écoulée à partir du kamaloca. Élaboration du karma, le problème de l’hérédité. Pas-
sage de l’âme par les sphères planétaires. Solitude par manque du sentiment moral. Immuabi-
lité des relations après la mort. Sociabilité après la mort. Liens entre morts et vivants. Lecture 
destinée aux morts. Les morts comprennent la parole d’abord, plus tard les pensées. Perte de 
sensibilité spirituelle des âmes par absence de liens entre morts et vivants. Après la mort, la 
conscience dépend de l’insertion dans la substance christique. L’action des morts dans la vie 
terrestre. Étude de cas particuliers après la mort  
10 conférences faites dans des villes différentes, du 22 octobre 1912 au 16 février 1913, 248 pages, 1e partie de GA 
140 : Traduction : G. Ducommun 

 
 
 
 

GA 140-2 
R. Steiner  

2-88189-009-1 

2010 

CHF 24.- 

 

LES RAPPORTS AVEC LES MORTS    
Les échanges avec les morts. Les rapports avec les morts durant la vie 
terrestre. La compréhension de la volonté des défunts. Les âmes au 
service des forces curatives et bénéfiques et les âmes favorisant maladies et 
malheurs. Morts précoces et forces rédemptrices. Comment procéder à la 
lecture aux morts pour éclairer leur parcours, quelle langue leur parler. 
Abandon progressif des attaches terrestres. Haine et amour, leurs effets 
pour la vie de l'au-delà. Le trône du Christ et le trône de Lucifer dans la 
sphère solaire. Joug ahrimanien des êtres sans scrupules. Préparation d'une 
nouvelle existence. Formation cosmique du nouvel homme. Choix des 
parents. Choix du lieu, du moment de l'incarnation. Union des noyaux 
spirituel et héréditaire.  
Villes différentes, 1913, 10 conférences, 240 pages, 2e partie, 2e édition. Traduction : G. Ducommun,    
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GA 141 
R. Steiner  

2-88189-009-1 

1986 

CHF 30.- 

 

LA VIE ENTRE LA MORT ET UNE NOUVELLE NAISSANCE     
Expériences douloureuses de l’initiation. Lois du karma. Année 1899. Action destructrice de la 
conscience. Action régénératrice des astres. Traversée des sphères planétaires par l’âme. Ren-
contre avec le Christ et Lucifer. L’âme enchaînée au corps par les pensées matérialistes. Aura 
de l’homme endormi. Missions du Bouddha, de Christian Rose-Croix. Nicolas de Cuse, Co-
pernic. Mystère du Graal. Sommeil conscient. Prolongement des liens personnels après la 
mort. Âmes au service des forces bienfaisantes ou nuisibles. Kamaloka, Mystère du Golgotha  
Berlin, 5 novembre 1912 -1er avril 1913, Cycle de 10 conférences, 228 pages  Traduction : G. Ducommun 

 

 

GA 142 
R. Steiner  

2-88189-209-4 

2006 

CHF 24.- 

 

LA BHAGAVAD GITA ET LES LETTRES DE SAINT PAUL     
Signification fondamentale du christianisme pour la compréhension des enseignements de la 
sagesse orientale. - La Bhagavad Gita se présente comme une floraison, au confluent des trois 
grands courants spirituels de l’Orient : Veda, Yoga et philosophie Samkhya, en regard du 
christianisme naissant. Celui-ci, tel qu’il se présente dans les lettres de Saint Paul, se révèle 
comme le germe d’un degré futur du développement de l’humanité.  
Cinq conférences faites à Cologne du 28 décembre 1912 au 1er janvier 1913, 148 pages  
Traduction : H. Waddington 

 
 
 
 
 

GA 143 
R. Steiner  

2-88189-156-X 

2001, 2019 

CHF 32.- 

TROIS VOIES VERS LE CHRIST  Chemins de l’âme    
Renforcement du corps éthérique. Expérience de l’endormissement. Clairvoyance de Nostra-
damus. Les 4 dispositions fondamentales du chemin de la connaissance, les 3 dispositions de 
l’ésotérisme occidental. Conscience et étonnement en rapport avec la vision. Illusions et er-
reurs dans l’approfondissement de sa propre entité. Conscience du monde physique, du Ka-
maloka, du Dévachan. Forces secrètes de la vie de l’âme. Les trois voies de l’âme vers le Christ. 
La nature, un reflet de l’esprit. Les plantes et les planètes. Le calendrier de l’âme. Élie, Jean-
Baptiste, Raphaël, Novalis. Sens de l’amour dans le monde : soleil moral. Amour, sagesse, 
puissance. Ahriman et Lucifer en rapport avec le Christ. Naissance de la lumière terrestre dans 
la nuit de Noël.  
14 conférences dans des villes différentes de janvier à décembre 1912, 328 pages  Traduction : D. Journaux 

 
 
 
 

GA 145 
R. Steiner  

2-88189-067-9 

1997 

CHF 30.- 

 

DU DÉVELOPPEMENT OCCULTE DE L’HOMME     
Modification du corps physique sous l’influence de l’ésotérisme. 
Rapport de l’alimentation avec le système solaire, les planètes. Lait, 
végétaux, viande, sucre, café, alcool... Circulation sanguine, système 
musculaire, osseux, organes des sens. Tempérament personnel. Corps 
éthérique et notion du temps. Pensée, sentiment, volonté. Sommeil. 
Émancipation du corps astral, sa purification. Paradis, Caïn, Centaure, 
Graal, Sphinx. Lucifer : Esprit de la beauté ; Ahriman : Esprit de la 
peur ; Méphistophélès, Faust. Apparition du Christ dans le monde 
éthérique.  
La Haye, 20 -29 mars 1913, 10 conférences 208 pages, 3e édition Traduction : S. 
Hannedouche 
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GA 146 
R. Steiner  

2-88189-175-6 

2003 

CHF 30.- 

 

BASES OCCULTES DE LA BHAGAVAD GITA     
Signification de la Bhagavad Gita pour l’histoire du monde. Krishna inaugurateur du sentiment 
du moi individuel. Les étapes sur le chemin du yoga. Purification de la vie onirique par la 
modification des forces de sympathie. Loi de la vie cyclique. L’action des puissances spirituel-
les dans l’organisme humain. L’aspect artistique de la composition de la Bhagavad Gita. Im-
portance de l’impulsion de Krishna et de l’impulsion christique. Rapport entre le contenu des 
pensées de la Bhagavad Gita et des philosophies de Fichte, Hegel et Soloviev. Krishna, 
Bouddha et le Christ sont les trois plus importants guides de l’humanité postatlantéenne. Nous 
apprenons dans ce livre que l’égoïsme et le sentiment d’individualité ont dû être inspirés en 
l’homme par Krishna afin de préparer la faculté de compassion enseignée ensuite par 
Bouddha. Ces deux choses étant acquises, ou en voie de l’être,  le message du Christ enseigne 
l’amour impossible sans les deux étapes précédentes. Il y a une collaboration pédagogique 
profonde entre ces trois grands guides. Krishna devait préparer l’homme à se libérer des liens 
du sang que sont famille, tribu, nation, race, ethnie, etc., afin qu’il puisse cultiver un amour 
libre, vrai. 
Helsingfors (Oslo), 28 mai au 5 juin 1913, 9 conférences, 220 pages  Traduction : S. Ronceret, J.-M. Jenni 

 
 
 

GA 147 
R. Steiner  

2-88189-082-2 

2010/1980  

CHF 24.- 

 

MYSTÈRES DU SEUIL     
A la frontière des deux mondes se tient le Gardien du Seuil. Sa rencontre est la rencontre avec 
soi-même. Qui tente le passage sans renforcement de sa vie morale va à sa perte. Ces confé-
rences ont un lien avec les Quatre Drames-Mystères écrits par Rudolf Steiner. Éveil des âmes. 
Degré du souvenir rétrospectif. Frontières entre les mondes sensible et suprasensible. Origine 
du Mal. Expériences de l’âme dans le monde élémentaire, son élévation dans le monde spiri-
tuel. Lecture de l’écriture cosmique. Le Logos. Action de la Trinité dans l’univers. Rencontre 
de l’âme humaine avec son autre Soi : dialogue spirituel avec les Êtres-Pensées. Développe-
ment de Johannes Thomasius. Le Double. L’autre Philia. Activité et influences lucifériennes et 
ahrimaniennes dans le passé, dans le présent. Le Gardien du Seuil.  
Munich, 24 -31 août 1913, 8 conférences, 240 pages Traduction : S. Hannedouche 

 
 

GA 152 
R. Steiner  

2-88189-123-3 

1995 

CHF 30.- 

 

LES PRÉFIGURATIONS DU MYSTÈRE DU GOLGOTHA     
Michaël «face du Seigneur» et les autres Archanges. La nouvelle révélation 
de Michaël. Époque révolue de Gabriel et pensée scientifique. Époque 
naissante de Michaël : appréhension du spirituel. Descente du Christ sur 
terre, son passage par la mort. La quête du Christ. La vision du Christ 
éthérique. Trois unions du Christ avec l’humanité. Antécédents spirituels 
du Mystère du Golgotha. Action du Christ dans l’histoire humaine. 
Constantin et Maxence. La Pucelle d’Orléans. Éléments du cinquième 
Évangile. Nécessité de la reconnaissance consciente du Christ. Les quatre 
sacrifices du Christ.  
Villes différentes, 1913-1914, 10 conférences, 244 pages  Traduction : G. Klockenbring, 
G. Durr 
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GA 157 
R. Steiner  

2-88189-242-4 
2012 

CHF 35.- 
 

DESTIN DES HOMMES ET DESTIN DES PEUPLES 
Le nationalisme et les nations du point de vue de la science de l’esprit. De 
la nature des âmes des peuples européens. Nature de l’impulsion du 
Christ et esprit de Michaël. L’individu et le suprasensible. Les trois dé-
cisions sur la voie de la connaissance imaginative. Rythme de la veille et 
du sommeil dans le grand devenir du cosmos. Empreintes du caractère 
national par les esprits des peuples. À propos du Représentant de 
l’humanité à Dornach. De la nature prophétique des rêves et de l’homme 
lunaire en l’être humain. L’homme solaire et l’homme saturnien. De la 
signification cosmique de nos perceptions sensorielles, de notre penser, 
sentir et vouloir.  
14 conférences, Berlin du 1er septembre 1914 au 6 juillet 1915, 348 pages. Traduction : J.-M. Jenni 

  
 

GA 157a 
R. Steiner  

2-88189-196-9 

2005 

CHF 30.- 

 

FORMATION DU DESTIN  Vie après la mort    
Vie spirituelle dans le monde physique et vie entre la mort et une nouvelle naissance. Expé-
riences des effets de la vie antérieure et métamorphose des forces pour la vie future. Arrière-
plan de la vie de l’âme après la mort prématurée. Lien entre monde physique et monde spiri-
tuel et vie entre la mort et une nouvelle naissance. Impulsions inconscientes de l’âme. Noël et 
le Moi. Ténèbres de la vie spirituelle moderne et désert de la pensée.   
Berlin, 7 conférences du 16 au 21 décembre 1915, 224 pages Traduction : Claudine Villetet 

 
 
 

GA 158 
R. Steiner  

2-88189-060-1 

1981 

CHF 30.- 

 

KALEVALA, SONGE D’OLAF ÅSTESON, L’ÂME RUSSE,  
Aspects spirituels de l’Europe du nord et de la Russie  
Nature profonde des épopées nationales. Clairvoyance ancienne et moderne. Peuple finlandais. 
Scythianos. L’âme russe et son ange. Incarnations russes et françaises. Michaël et les âmes 
occidentales. Corps éthériques européen, américain, leur différence avec l’asiatique et l’africain. 
Origine des contes. La Suisse. Iles britanniques. Âmes grecque, italienne, française. La configu-
ration d’un pays façonne l’âme d’un peuple. Emerson. Montaigne. Les rêves et le monde 
élémentaire. Le Sphinx, Œdipe, expérience fondamentale de la 4e époque ; Ahriman-Méphis-
tophélès, Faust : celle de la 5e. L’homme entre Lucifer et Ahriman. Songe initiatique d’Olaf 
Åsteson. 13 nuits saintes. Initiations orientales et christianisme. Invasion future par la spiritua-
lité chinoise. Devoirs, dangers de l’âme du peuple russe ; sa mission.  
Villes différentes, 1912, 1913, 1914, 10 conférences, 3 allocutions, 264 pages  Traduction : M. Delacroix  

 
 
 
 
 
 
 

GA 162 
R. Steiner  

2-88189-240-0 
2012 

CHF 30.- 

 

QUESTIONS D’ART ET QUESTIONS VITALES A la lumière de la science spirituelle     
Processus de destruction dans le système nerveux et base physique de la conscience. Sa 
restauration durant le sommeil. Reflet des pensées cosmiques dans notre conscience. Création 
à partir du néant. Le philosophe L. M. Deschamps. Mutation des conditions de vie sur terre et 
réincarnation. L’homme de Saturne, du Soleil et de la Lune en nous. Origine et nature des 
atomes. La parole du Christ : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
pas. » Comment nous sommes perçus par les êtres supérieurs. L’arbre de la connaissance et 
l’arbre de la vie. La pensée humaine en Orient et en Occident. Contenu : Ces conférences 
présentent de manière approfondie, grâce à la science de l’esprit, la nature humaine, le devenir 
de la conscience humaine, l’action des forces spirituelles ainsi que l’importance de l’événement 
christique pour le développement de la Terre 
13 conférences, Dornach, du 23 mai au 8 août 1915, 336 pages. Traduction : J.-M Jenni 
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GA 163 
R. Steiner  

2-88189-184-5 

2003 

CHF 30.- 

 

HASARD, NÉCESSITE ET PROVIDENCE  
Connaissance imaginative et processus après la mort    
Fritz Mauthner. Difficulté de la recherche de la vérité. Sommeil et veille, aura spirituelle de 
l’être humain. Hegel. Trois états de conscience : veille, sommeil et souvenir. Distinction entre 
hasard et nécessité. Erreur de la pensée et erreur dans la conduite de la vie. Nécessité et liberté. 
Nécessité et providence. Connaissance imaginative. Gnomes et ondines. Individualité et héré-
dité. Énigme de la mort. Rajeunissement général de l’humanité. L’homme après la mort.   
Dornach, du 23 au 30 août 1915, 8 conférences, 220 pages Traduction : A. Rocher, J.-M. Jenni 

 

GA 165 
R. Steiner  

2-88189-286-8 
2021 

CHF 35.-  
 

UNION SPIRITUELLE DE L’HUMANITÉ 
Contenu : La pensée de Noël et le mystère du « Je ». L’arbre de la Croix et la 
Légende dorée. L’apparition des Jeux de la nativité et des bergers. Les Jeux 
de Noël et l’extinction d’un courant spirituel de l’humanité. L’arbre de Noël 
et l’arbre de la connaissance. La nouvelle de Stifter « Cristal de roche ». Pour 
le Nouvel-an. Les métamorphoses des éléments de la pensée et du sentiment 
chez l’être humain. L’union spirituelle de l’humanité par l’impulsion du 
Christ. Le monde des concepts et son lien avec la réalité. 
Treize conférences en diverses villes du 19 décembre 1905 au 16 janvier 1916. 270 pages  
Traduction : Jean-Marie Jenni    

 
 

GA 168 
R. Steiner  

2-88189-247-9 
2013 

CHF 30.-  
 

LE LIEN ENTRE LES VIVANTS ET LES MORTS   
    
La vie entre la mort et une nouvelle naissance. Les parties constitutives de 
l’être humain entre la mort et une nouvelle naissance. L’événement de la 
mort et les faits après celle-ci. Comment surmonter le désarroi de l’âme 
d’aujourd’hui ? Compréhension de l’homme social, liberté de pensées, 
reconnaissance de l’esprit. Effets karmiques individuels et karma de 
l’humanité. Le mensonge culturel de notre époque. Des sociétés occultes. 
Nécessité des impulsions venues d’une vraie reconnaissance de l’esprit. Le 
lien avec les défunts par l’imagination, l’inspiration et l’intuition. Liens de 
l’être humain avec le monde spirituel.   
Huit conférences, en diverses villes, du 16 février au 3 décembre 1916, 269 pages. Traduction : J.-M Jenni 

 

GA 169 
R. Steiner  

2-88189-183-0 

2004 

CHF 30.- 

 

 

LES ÊTRES UNIVERSELS ET L’ESSENCE DU MOI     
La Pentecôte, une marque de l’éternité de notre moi. Sang et nerfs. Les 
douze sens de l’être humain. Les actions réciproques entre les divers corps 
constitutifs de l’être humain. Équilibre de la vie. Sentiment de vérité. Le 
chemin vers l’imagination.  
Berlin, 7 conférences du 6 au 18 juin 1916, 240 pages Traduction : G. Durr 
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HISTOIRE DU COSMOS ET DE L’HUMANITÉ 

GA 170 
R. Steiner  

2-88189-052-0 

2015/1985 

CHF 40.- 

 

L’HOMME, UNE ÉNIGME  Sa constitution, ses 12 sens    
Le masculin et le féminin. Projection de la prochaine incarnation sur l’actuelle. Métamorphose 
de la nature corporelle d’une incarnation à l’autre. L’être humain et les êtres élémentaires. Le 
savoir profané passe au service d’Ahriman. 12 zones sensorielles et 7 processus de vie, leur 
métamorphose par l’intervention des forces lucifériennes et ahrimaniennes. Répartition occulte 
et mystère des nombres. Représentation rétrospective : un exercice d’expérience spirituelle. Les 
processus sensoriels vivifiés, les processus de vie imprégnés par l’âme. Mémoire et habitude : 
métamorphose d’expériences spirituelles antérieures influencées par Lucifer et Ahriman. 
Pensées gravées dans l’essence de l’univers. Responsabilité face aux pensées. Tendances au 
mensonge et à la passion. Métamorphose des bras en sens du langage, des genoux en sens du 
toucher de la prochaine incarnation.  
Dornach, 29 juillet - 3 septembre 1916, 15 conférences, 370 pages  Traduction : H. Bideau 

 

 

 
 

GA 171 
R. Steiner  

2-88189-109-8 

2010/1994  

CHF 42.- 

 

ARRIÈRE-PLANS SPIRITUELS DE L’HISTOIRE CONTEMPORAINE     
Action de Lucifer et Ahriman à l’époque gréco-latine. Invasions mongoles. Découverte de 
l’Amérique. Gengis Khan, Machiavel, Christophe Colomb. Attaque de Lucifer de l’Est (Gengis 
Khan), d’Ahriman de l’Ouest (Mystères mexicains). Hypnotisme, spiritisme. Éléments lucifé-
riens et ahrimaniens dans les croisades. Ordre du Temple. Philippe le Bel. L’or. Les impulsions 
des templiers encore vivantes chez Goethe. Le problème faustien. Faust et l’Esprit de la Terre. 
Faust et l’Évangile de Jean. Méphisto. Henri Vlll d’Angleterre. Fondation de l’Église anglicane. 
Fondation de pensée abstraite-rationnelle : Locke. Thomas More, Montesquieu. L’idéal de la 
Révolution française : Liberté, Égalité, Fraternité. Magnétisme, électricité. Principe d’utilité, 
lutte pour l’existence, sélection du plus apte. Principe de solidarité. L’Ouest : aspiration au 
bonheur et à l’utilité. L’Est : quête de la libération et de la rédemption. Jaurès, Renan, Soloviev.  
Dornach, 16 septembre - 30 octobre 1916, 16 conférences, 465 pages  Traduction : Chr. Sutter, G. Ducommun 

 
 
 

GA 174a 
R. Steiner  

2-88189-232-9 

2010 
CHF 40.- 

 
 

L’EUROPE DU CENTRE ENTRE L’EST ET L’OUEST  
Histoire de l’homme et du cosmos    
Les arrières plans spirituels de l’éclatement de la Première Guerre 
Mondiale. Caractéristiques de diverses âmes des peuples. Tâches et destins 
des divers peuples européens. Expériences de l’âme après la mort. 
Caractéristiques de l’âme du peuple russe. Helena Petrovna Blavatsky. 
Constitution de l’être humain et les règnes de la nature. Rajeunissement de 
l’humanité. Fraternité, égalité, liberté. Rapport avec les défunts. Combat 
spirituel de Michaël. Causes profondes de notre catastrophe mondiale. 
Tâche de l’éducation de nos jours.      
Munich, 12 conférences données du 13 septembre 1914 - 4 mai 1918, 384 pages. Traduction : Jean-Marie Jenni 
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GA 174b 
R. Steiner  

2-88189-230-2 
2010 

CHF 42.- 

 

 

ARRIÈRE-PLANS SPIRITUELS DE LA 1ERE GUERRE MONDIALE     
Destin des peuples et cycles des âmes des peuples. La guerre comme instructeur de la spiritua-
lité. Dessous occultes des événements de la guerre. Apparition du Christ dans la forme éthéri-
que. Mission de l’Europe du Centre. Signification du nombre des morts. Expériences de l’âme 
après la mort. Énigme de la mort. Effets des morts précoces dans le monde spirituel. Traits 
caractéristiques du peuple russe. Occultisme d’Europe Centrale et anglo-saxonne. Formation 
de notre prochaine incarnation. Nécessité du matérialisme. Rajeunissement de l’humanité. 
Rythmes de la vie. Perte de la conscience de l’esprit. Commerce avec les âmes des défunts. 
Collaboration des morts aux événements de l’histoire. Signification de l’année 1879. Wilson. 
Réalités sensibles en tant que créations de l’esprit. Prolongement de l’action vivante de Goethe 
dans la science de l’esprit. Question de la responsabilité de la guerre. Les mémoires de Moltke.   
Stuttgart, 16  conférences données le 30 septembre 1914 et du 26 avril 1918 - 21 mars 1921, 480 pages.  
Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 
 

in GA 175 
R. Steiner  

2-88189-004-0 

1987 

CHF 30.- 

 

LES TROIS RENCONTRES DE L’ÂME HUMAINE     
Rapports justes ou erronés avec les morts. La présence du Christ. Les rencontres de l’âme 
humaine avec l’Esprit, avec le Fils, avec le Père. Expérience du cours de la journée, du cours 
de l’année, du cours de la vie. Aspects cosmiques. Caractère sacré du sommeil. Cinéma et 
matérialisme. La tripartition du corps humain. Vie naturelle et vie morale. Louis Claude de 
Saint Martin. Théosophes souabes des 18e et 19e siècles. Langage adapté aux vivants et langage 
compréhensible par les morts.  
Berlin, 6 février - 20 mars 1917, Cycle de 7 conférences, 208 pages  Traduction : Ch. Lazaridès 

 
 
 

ENTITÉS SPIRITUELLES ET LEUR ACTION 
 

GA 179 
R. Steiner  

2-88189-179-9 

2003, 2021 

CHF 30.- 

 

LES MORTS ET LE DESTIN DES VIVANTS Nécessité et liberté    
Le seuil entre le monde physique et le monde spirituel dans l’être humain. La fonction unique 
du système nerveux. Aspects telluriques et cosmiques dans la plante et l’homme. Représenta-
tion et réalité. L’action des morts dans notre vie affective et volontaire. Mystère du monde 
animal vivant. Nécessité naturelle et ordre cosmique supérieur. Communauté entre vivants et 
morts. L’entrée du mort dans les régions de la Troisième Hiérarchie. L’homme dans le rythme 
cosmique. Le centaure enchaîné. Maya, condition de la liberté. Les différents rythmes 
d’évolution des constituants de l’être humain. L’imagination morale. Causes sans effet dans la 
nature et effets spirituels sans cause. Perte d’acuité de l’humanité pour le spirituel. La genèse de 
l’action libre. Le rythme de conscience des morts. Le chemin qui mène dans la sphère des 
morts et des Esprits du temps.  
Dornach, 2 au 22 décembre 1917, 8 conférences, 256 pages Traduction : C. Villetet 

 

GA 182 
R. Steiner  

2-88189-243-1 
2012 

CHF 30.- 
 

LA MORT MÉTAMORPHOSE DE LA VIE  
 

Les trois royaumes des morts. La mort une métamorphose de la vie. 
Rapport aux morts et funérailles. L’écoute des morts et l’adresse aux morts. 
Action des défunts sur les vivants. De l’espérance résidant dans le 
vieillissement. Action de l’ange dans le corps astral humain. Accès au Christ 
en dépit des documents.    
Ces conférences forment une suite à celles du recueil Lien entre les vivants et 
les morts (GA 168). Il y est traité de l’importance des événements de la 
guerre et de celle des morts.  
7 conférences, dans différentes villes, entre le 29 novembre 1917 et le 16 octobre 1918, 252 
pages  
Traduction : Henriette Bideau 
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GA 183 
R. Steiner  

2-88189-153-5 

2000 

CHF 30.- 

 

L’AVENIR DE L’ÂME     
Trois maux de notre temps : maladresse, étroitesse et esprit borné. L’aura humaine. Souvenir 
et amour. Buts des initiés de l’Est et de l’Ouest. Jésuitisme. Démonisation par la technique. 
L’homme triparti et les 12 sens. Du socialisme. L’âme humaine en rapport avec le monde de 
l’âme. Le métabolisme et les hiérarchies supérieures. Idéalisme et réalisme. Formation du 
langage et l’intelligence cosmique. Espace et temps. L’action d’Ahriman et de Lucifer sur 
l’homme. Atomisation des mots après la mort. De la nature constitutive du mort.  
Dornach, 17 août-2 septembre 1918, 9 conférences, 250 pages  Traduction : C. Villetet 

 
 

GA 184 
R. Steiner  

2-88189-156-6 

2000 

CHF 40.- 

 

LA POLARITÉ ENTRE L’ÉTERNEL ET L’ÉPHÉMÈRE DANS L’ÊTRE HUMAIN   
Idéalisme et matérialisme dégénèrent en dualisme et fatalisme. Église catholique sans christia-
nisme et christianisme sans Église. Forces des idéaux pour l’avenir - La huitième sphère. 
Sphère de la Durée – Sphère de l’éphémère. Conceptions émanationiste et créationiste. Mo-
nothéisme et sentiment de la trinité. Accélérations et mouvements retardataires dans la vie. 
Polarités dans la nature en l’homme, chez les esprits. Liens des hiérarchies aux trois éléments 
inférieurs de la nature humaine. Les esprits de la forme, du temps et de l’éternité. Impulsions 
lucifériennes et ahrimaniennes et celles de Jéhovah et du Christ – Résurrection, métamorphose 
de la vie. Naissance, un événement suprasensible. L’an 666, révélation prévue par Sorat. Obs-
tacles du jésuitisme, du catholicisme, du wilsonisme et de l’héritage de l’Académie de Gondi-
shapur – L’aspiration au sacré, nouvelle naissance du Christ, aspiration à un ordre social désin-
téressé.  
Dornach, du 6 septembre au 13 octobre 1918, 15 conférences, 442 pages Traduction : C. Villetet  

 
 

GA 185 
R. Steiner  

2-88189-270-7 

2015 
CHF 30.- 

 

SYMPTÔMES DANS L’HISTOIRE  
I. La montée de l’âme de conscience  II. Les symptômes à l’époque 
moderne III. Aspects caractéristiques de symptômes à l’époque moderne. 
IV. Importance historique de la pensée scientifique. V. L’élément 
suprasensible dans l’étude de l’histoire. VI. À propos de la réédition de La 
Philosophie de la Liberté VII. À propos de la nouvelle édition de Goethe 
et sa conception du monde VIII. Impulsions religieuses de la 5e époque 
post-atlantéenne. IX. Lien profond entre les impulsions en Europe et 
celles de l’époque présente. 
 

9 conférences faites aux membres à Dornach du 18 octobre au 3 novembre 1918, 276 
pages  
Traduction. Henriette Bideau revue et complétée aux EAR. 

 
 

GA 185a 
R. Steiner  

2-88189-249-3 
2013 

CHF 30.- 
 

FAITS HISTORIQUES   Base du jugement social  
À propos des causes historiques de la catastrophe de la Première Guerre 
mondiale. Du bénéfice d’entreprise, de la rente et du salaire. Noblesse, 
bourgeoisie et prolétariat. La « culpabilité » de la guerre. Karl Marx. La 
tâche du Goetheanum. La triple articulation de l’être humain et de 
l’organisme social. Les trois articulations de l’âme humaine et leur 
développement dans les peuples d’Europe. Le marxisme et la conception 
du monde prolétarienne. La bataille économique de l’Ouest et la vague du 
sang de l’Est. Nécessité historique de la triple articulation de l’organisme 
social.  
8 conférences, Dornach, du 9 au 24 novembre 1918, 288 pages. Traduction : J.-M Jenni 
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GA 187  
R. Steiner  

2-88189-125-X 

2019/1997 

CHF 30.- 

 

 

COMMENT RETROUVER LE CHRIST ?     
Naissance du Christ dans l’âme humaine. Noël et Pâques, pôles de la vie 
humaine Héritage luciférien mis au service du Christ. Christ entre Lucifer 
et Ahriman. Égalité, Liberté et Fraternité. La sagesse gnostique. 
Impulsions intérieures de l’homme face à sa biographie. Christianisme et 
les Mystères pré-chrétiens. Initiation égypto-chaldéenne préparant le 
christianisme. Des initiations dirigées par le monde spirituel. De la 
connaissance du monde à la connaissance de l’homme. Degré préparatoire 
à l’initiation actuelle : compréhension des métamorphoses de la vie. La 
Saint Sylvestre : notre vie en lien avec l’univers entier. Dans le 
subconscient des âmes : révolte des démons ahrimaniens contre les Esprits 
de la Personnalité. Scission de la personnalité. Perspectives du futur.  
Dornach, Bâle, 22 décembre 1918 - 1er  janvier 1919, 8 conférences, 260 pages.  Traduction : Isabelle Redaud 

 
 

ARRIÈRE-PLANS SPIRITUELS DE LA QUESTION SOCIALE 
 

GA 190 
R. Steiner  

2-88189-077-0 

1977 

CHF 30.- 

 

IMPULSIONS DU PASSÉ ET D’AVENIR DANS LA VIE SOCIALE     
Effets destructeurs des sciences naturelles appliquées à l’organisme social. Déclin de la vie 
culturelle. La vie de l’âme et le problème social. Génie créateur du langage, Eurythmie, Éduca-
tion, Art. Formation de la personnalité, difficultés de compréhension mutuelle. Dons, facultés, 
expérience. Différenciation intérieure et tripartition sociale. Élément sauvage dans les formes 
modernes de la technique et du capitalisme. Métamorphoses actuelles d’impulsions du passé. 
Troubles sociaux, leur cause spirituelle.  
Dornach, 21 mars - 14 avril 1919, 12 conférences, 295 pages Traduction : D. Simonnot  

 

GA 193 
R. Steiner  

2-88189-210-8 

2007 

CHF 30.- 

 

ASPECT INTÉRIEUR DE L’ÉNIGME SOCIALE      
La nécessité d’approfondir les fondements de tripartition de l’organisme social. Nécessité d’un 
changement de l’attitude spirituelle. – Homme au centre de l’univers. Question sociale de 
l’humanité dans son ensemble. Vie spirituelle terrestre et vie prénatale. Tripartition de la vie 
sensible et suprasensible. Des causes de la première guerre mondiale. Une éducation 
« prophétique ». Combats spirituels entre Orient et Occident. Cultures païenne et judaïque. Le 
sens des différences entre les quatre Évangiles.   
Dix conférences en diverses villes, du 4 février au 4 novembre 1919, 280 pages.  Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 

GA 194 
R. Steiner  

2-88189-213-2 

2007 

CHF 30.- 

 

LA MISSION DE MICHAEL  La révélation des secrets de la nature humaine    
La puissance et la mission de Michaël. La Parole faite chair et la chair promue à l’Esprit. Pen-
sée michaélique. L’être humain comme être spirituel. Anciens mystères et impulsion de Mi-
chaël. Acte michaélique et influence michaélique. Ancienne culture yoga et nouvelle volonté 
yoga. Culte michaélique du futur. Monde élémentaire et destin humain. Mystères de la lumière 
de l’espace et de la Terre. (Paru antérieurement aux Éditions Triades.) 
Douze conférences faites à Dornach du 21 novembre au 15 décembre 1919, 304 pages.  Traduction : G. Wagner 
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GA 195 
R. Steiner  

2-88189-245-7 

2015 
CHF 17.- 

 

LA SAINT-SYVESTRE  
Pensée pour le Nouvel-An    
Les trois courants de la vie culturelle. Les mystères de la lumière, de l’homme et 
de la terre. La voie michaélique vers le Christ. Une conférence pour Noël. 
Mystère de la volonté humaine. Impact des manifestations spirituelles dès la fin 
du 19e siècle. Pensées pour la Saint-Sylvestre. Dogme de la révélation et dogme 
de l’expérience. La signature spirituelle du présent. Considération pour le 
Nouvel-An.  
5 conférences, Stuttgart, du 21 décembre 1919 au 1er janvier 1920, 112 pages. Traduction : Béatrice Vianin 

 
 

 
GA 197 

R. Steiner  

2-88189-211-6 

2006 

CHF 30.- 

 

ANTAGONISMES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’HUMANITÉ      
Les différentes prédispositions chez les populations asiatiques et européennes. 
Évolution des consciences dans la vie sociale. Développement des empires 
terrestres. Sociétés secrètes en Occident, jésuitisme, léninisme, trois courants 
initiatiques de l’époque présente. Matérialisme et mysticisme. Contraste entre 
science et foi et comment le surmonter. Est, Centre et Ouest et la tripartition 
de l’organisme social. Transition de l’époque de Lucifer à celle d’Ahriman et à 
celle, à venir, de l’événement christique.   
Onze conférences données  à Stuttgart du 5 mars au 22 novembre 1920, 280 pages. Traduction : C. Villetet 

 
GA 198 

R. Steiner  

2-88189-285-1 

2021 

CHF 35.- 

 

FACTEURS DE SANTE POUR L’ORGANISME SOCIAL  
Concept de maladie autrefois et aujourd’hui. La cécité du bleu chez les Grecs.  
Forces pathologiques de notre vie intellectuelle.  Dichotomie entre vie naturelle 
et moralité,  et comment la surmonter.  Église catholique et science de l’esprit. 
Conscience collective et conscience individuelle.  Jésuitisme et franc-
maçonnerie.  Monde de l’esprit et monde de l’économie. Sagesse originelle des 
mystères et son mésusage ultérieur.    
Dix-sept conférences faites à Dornach et Berne du 20 mars au 18 juillet 1920. 342 pages.  
Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GA 199 
R. Steiner  

2-88189-253-0 

2017 
CHF 30.- 

 

LES IMPULSIONS SOCIALES À LA LUMIÈRE DE LA SCIENCE 
DE L’ESPRIT 
Les douze sens de l’homme et leur rapport à l’imagination, l’inspiration et 
l’intuition. Science de l’initiation et impulsion de liberté. Connaissance de 
l’esprit, base d’une connaissance dans la question sociale. Différences dans les 
prédispositions de l’âme des peuples. L’éternel et la logique de Hegel, contre-
image marxiste. Nouvelles formes sociales selon la nature de l’être humain. 
Expulsion du monde spirituel au cours du développement culturel humain. 
Métamorphose de la forme du langage  pour la vie de l’âme humaine. Tâche sociale de 
l’anthroposophie. Pré-existence et post-existence.   
17 conférences, Dornach, 4 août au 11 septembre et Berlin du 17 et 18 septembre 1920, 320 pages  
Traduction : Béatrice Vianin 
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L’ÊTRE HUMAIN DANS SES RAPPORTS AVEC LE COSMOS 

GA 202 
R. Steiner  

2-88189-046-6 

1989 

CHF 40.- 

 

LIBERTÉ ET AMOUR - ISIS-SOPHIA  
Le pont entre le spirituel de l’univers et le physique de l’homme. Leur importance au sein de 
l’évolution. Liberté, Égalité, Fraternité. Beauté, sagesse et force. Ouest : matérialisation de la 
pensée. Est : spiritualisation de la volonté. Lien entre pensée et volonté. «Migration» des âmes 
lors de leurs réincarnations. Asie : âmes des premiers chrétiens. Amérique : âmes orientales 
pré-chrétiennes. Europe occidentale : anciennes âmes amérindiennes. Le principe des nationa-
lités. Liberté et amour, leur chemin et leur signification pour les processus cosmiques. Le 
mystère de Noël. Légende d’Isis-Sophia, la divine sagesse.  
Villes différentes, 26 novembre - 26 décembre 1920, 16 conférences, 360 pages, 2e édition  
Traduction : R. Burlotte, G. Gombert, et autres. 

 
 

GA 203 
R. Steiner  

2-88189-190-X 

2004 

CHF 40.- 

 

HOMME RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT COSMIQUE     
Deux messages de Noël. Réincarnation de certains groupes d’âmes humaines. Spiritualité 
d’Europe centrale entre mystique orientale et matérialisme occidental. Les grandes tâches de 
notre temps. Foi et science. Préexistence comme force vitale. Expériences prénatales et devoir 
pédagogique. Tripartition et vie pratique. Ahriman et Lucifer dans la vie scientifique et sociale. 
L’Asiatique et l’Européen moderne. Grecs, Romains et pensée de notre temps. Jahvé dans les 
trois règnes naturels supérieurs, Saül et Paul. Pensée de Noël et de Pâques. Naissance et résur-
rection. Jésus-Christ et Apollonius de Tyane. Développement humain et terrestre.   
Stuttgart, Dornach et La Haie, 18 conférences du 1er janvier au 1er avril 1921, 384 pages  
Traduction : G. Ducommun, G. Claretie, Jean-Marie Jenni 

 
 

GA 204 
R. Steiner  

2-88189-191-8 

2005 

CHF 40.- 

 

PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT DE L’HUMANITÉ 
Impulsion matérialiste Apogée du matérialisme au 19e siècle. Forces d’édification dans 
l’organisme humain. Culte de Mithra et christianisme. Valentin, Boehme Paracelse. Essence de 
la Grèce et son tragique. Pain et vin dans le mystère du Graal. Nietzsche et son tragique. 
Mesure, nombre, poids. Perte de réalité dans l’humanité. Humanité et planètes. Constellation 
et naissance terrestre. Science matérielle et science de l’esprit. Métamorphose de la pensée. Fin 
et renaissance du monde. Force du Père et force du Christ. Expérience corporelle en ancienne 
Égypte, en ancienne Grèce et bouleversement au 4e siècle. Tâche de l’anthroposophie.   
Dornach, 17 conférences du 2 avril au 5 juin 1921, 480 pages Traduction : V. Riviérès et Jean-Marie Jenni 

 
 
 

GA 205 
R. Steiner  

2-88189-048-2 

1989 

CHF 30.- 

 

LES FORCES FORMATRICES ET LEUR MÉTAMORPHOSE  
Harmonies et antagonismes  
Rythmes dans l’espace, leur source hors de l’espace. Hallucination : représentations tirées des 
organes; Fantaisie : représentations puisées dans l’âme. Imagination : pensée-image sans per-
ception des sens. Mémoire, habitude, tempérament, force morale. Métamorphose des forces 
formatrices du corps physique d’une existence à l’autre. Idées fixes, visions, hallucinations, 
folie, dépression, évanouissement. Influence de la mère sur le corps éthérique et astral, celle du 
père sur le corps physique et le Moi. Désir, base du vouloir. Lucifer attaque la volonté. Ahri-
man la pensée. Expérience du moi au sein du monde extérieur. L’homme affranchi des Hiérar-
chies par l’éveil du Moi.  
Stuttgart, Berne, Dornach, 16 juin - 17 juillet 1921, 13 conférences, 310 pages  
Traduction : G. Claretie, G. Ducommun 
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GA 206 
R. Steiner  

2-88189-218-9 

2008 

CHF 30.- 

 

LE DEVENIR HUMAIN – ÂME ET ESPRIT DE L’UNIVERS 
Homme, être spirituel dans le développement cosmique  
Les douze sens de l’être humain. Ordre moral et ordre naturel. Culture 
orientale et occidentale. Mémoire et amour. La science moderne et la 
scolastique. Pulsion antisociale, pensée matérialiste cérébrale et nature 
spirituelle de la volonté. Développement de l’enfant. Les corps constitutifs 
de l’être humain. Représentations, souvenir et monde des hiérarchies.  Le 
mal. Goethe, les Grecs et la période pré-chrétienne.   
Dornach, 11 conférences, 22 juillet au 20 août 1921, 256 pages Traduction : Claudine 
Villetet 

 
 

GA 207 
R. Steiner  

2-88189-027-X 

1988 

CHF 30.- 

 

ANTHROPOSOPHIE, UNE COSMOSOPHIE I  
Essence cosmique et terrestre de l’homme 
Cultures orientale et occidentale, leurs aspects spirituels. Le sang à l’Est et le sang à l’Ouest: 
polarité de contraires. Amour et crainte, le mystère du moi. Connaissance du monde et 
connaissance de soi. Incarnation jupitérienne de la terre. Karma passé et karma futur. Le 
Zodiaque, les planètes. Inspiration et expiration du cosmos chez l’homme. Passé cosmique et 
avenir terrestre. Comment établir des liens avec les défunts ? Le rapport de l’homme avec son 
ange. Le mystère du Golgotha à l’ère de la liberté, centre et clé du devenir terrestre.  
Dornach, 23 septembre - 16 octobre 1921, 11 conférences, 256 pages  Traduction : M. Durr  

 
 

GA 208 
R. Steiner  

2-88189-028-8 

1987 

CHF 30.- 

 

ANTHROPOSOPHIE, UNE COSMOSOPHIE II  
L’homme, une œuvre du cosmos  
Nature physique, végétale, animale et humaine, du point de vue du Zodiaque, des sphères 
planétaires, de la Terre et de la Lune. Les degrés de la vie humaine en rapport avec les éléments 
planétaires. Tête, poitrine et membres, leurs correspondances avec les signes du Zodiaque. La 
vie après la mort : métamorphose des expériences vécues sur terre. Sur-conscience dans la vie 
après la mort, opposée à la conscience nébuleuse de la vie terrestre. Monde du langage et de 
l’Imagination. Langage, écho de la formation des organes internes. Insuffisance de la psycho-
logie moderne. De la nature du mal. Lumière et ténèbres comme perception. La double tâche 
des sens. Le dégoût du mensonge.  
Dornach, 21 octobre - 13 novembre 1921, 11 conférences, 266 pages  Traduction : H. Bideau  

 
 
 

GA 209 
R. Steiner  

2-88189-072-5 

1985 

CHF 30.- 

 

LES FORCES COSMIQUES ET LA CONSTITUTION DE L’HOMME -  
LE MYSTÈRE DE NOËL     
Étapes vitales de l’homme, leur lien avec la sphère planétaire. La constitution humaine tirée du 
Zodiaque. Rapport de l’homme avec son ange et les Hiérarchies spirituelles. Relation de 
l’homme avec sa nationalité, sa langue. Chauvinisme et cosmopolitisme. L’Europe du Nord, du 
Centre, du Sud au 4e siècle. Mission spirituelle des peuples norvégien et suédois. L’athéisme. 
Idée du Père, idée du Fils. Matérialisme des confessions religieuses. L’homme expression de 
l’alphabet des sphères. Prénom de l’homme et calendrier des Saints. Les sept arts libéraux. 
Bouddha et la mort. Symbole de la Croix. Début de l’Évangile selon Jean. De Noël et du 
Baptême dans le Jourdain. Relation de la fête de Noël et de la fête païenne du solstice d’hiver. 
Le jour d’Adam et Ève. Le soleil de Minuit.  
Villes différentes, 1921, 11 conférences, 228 pages  Traduction : B. et A. Steiner 
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GA 210 
R. Steiner  

2-88189-225-7 

2009 

CHF 35.- 

 

MÉTHODES D’INITIATION ANCIENNES ET NOUVELLES 
Drame et poésie à l’époque moderne    
I. Méthodes d’initiation : Considérations sur le Nouvel-an. L’Ouest, l’Est 
et le Centre.  Évolution de la vie religieuse dans les civilisations 
postatlantéennes. Méthodes anciennes et nouvelles de l’initiation. L’être 
humain, sa tripartition et ses réincarnations.  
II. Drame et poésie à l’époque de la conscience moderne : Shakespeare, 
Goethe, Schiller et l’évolution spirituelle du 15e siècle. Lutte de Goethe et 
Schiller dans l’environnement spirituel de l’intellectualisme triomphant. 
L’idéal de liberté chez Schiller et Goethe.  
III. Conférences éparses : Passage du seuil. Imagination, inspiration et 
intuition comme faits de l’activité sur la voie de la réincarnation.  
Dornach, Mannheim, Breslau, du 1er janvier au 19 mars 1922, 14 conférences, 324 pages   
Traduction : Claudine Villetet 

 

GA 211 
R. Steiner  

2-88189-152-7 

2000 

CHF 30.- 

 

MYSTÈRE SOLAIRE,   MYSTÈRE DE LA MORT ET LA RÉSURRECTION 
La vie de rêve : son contenu dramatique. Perception d’êtres spirituels. Exercices intérieurs : les 
trois états de conscience nocturne. Exercices de l’ancien Indien pour renforcer le sentiment de 
soi et de la pensée ; exercices du Grec pour l’expérience du Moi. La tragédie grecque, Diony-
sos, le Christ, le Juif errant. Changement de l’expérience du processus respiratoire. Légende de 
Niobé, le Laocoon. Le Mystère du AUM. Ahriman, porteur de mort et de l’intellect. Le Gol-
gotha : expression d’une lutte entre les dieux. Expérience de Damas. L’enseignement du Res-
suscité. Signification de la messe catholique. Mystère de la mort et la résurrection. Les forces 
ahrimaniennes dans la nature, les êtres élémentaires et leurs rapports avec Lucifer et Ahriman. 
Le Christ et l’anthroposophie : une aspiration à la christianisation de l’univers.  
Villes différentes, 1922, 12 conférences, 250 pages  Traduction : D. Journeaux 

 
 

GA 212 
R. Steiner  

2-88189-221-9 

2009 

CHF 30.- 

 

ASPIRATION SPIRITUELLE DE L’HOMME  
Le développement de l’univers et de la terre  
Métamorphose des organes vitaux en organes sensoriels. Mort en tant que naissance de la 
volonté. Pouvoir de l’âme et conscience. Déséquilibre de l’âme et maladie. Héritage dans 
l’imagination d’un monde spirituel extérieur. Connaissance du cœur dans l’inspiration. Cœur, 
organe sensoriel. Les prophéties dans les anciens mystères. Pensée pure. Mystère chrétien 
originel.  Les âges de l’être humain. Processus d’incarnation. Le cœur éthérique. Bhagavad 
Gita, yoga et méditation moderne. Connaissance du monde élémentaire. Concepts actuels 
occidentaux et pensée orientale ancienne.   Fantômes dans la pensée en Orient, dans l’instinct 
et la pulsion en Occident. Développement de la pensée spirituelle comme tâche du futur.  
Dornach, 29 avril au 17 juin 1922, 9 conférences, 224 pages Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 

GA 213 
R. Steiner  

2-88189-032-6 

1988 

CHF 30.- 

 

QUESTIONS HUMAINES - RÉPONSES COSMIQUES 
Action des forces planétaires sur l’homme. Planètes et vie psychique de l’homme. Effets 
thérapeutiques des métaux. Plantes, animaux, êtres humains, leurs rapports avec le cosmos et 
la terre. Éclipses solaires et lunaires. Distinction moderne entre science, art, religion. Savoir et 
foi. Passage de la philosophie à l’anthroposophie : concepts, idées vivifiées par la méditation. 
Connaissance initiatique conférée par le christianisme originel, son déclin au 5e siècle. Luttes de 
Rome contre l’ancien principe d’initiation.  
Dornach, 20 juin - 22 juillet 1922, 13 conférences, 314 pages  Traduction : L. Lescourret 
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GA 217 
R. Steiner  

2-88189-049-9 

1981 

CHF 30.- 

 

LA RENCONTRE DES GÉNÉRATIONS  
Cours pédagogique adressé à la jeunesse 
On peut considérer ces conférences comme une introduction à l’anthroposophie et aux bases 
de la pédagogie anthroposophique. L’expérience du monde spirituel nécessite de nouvelles 
forces qui s’expriment dans le désir de la communauté. Recherche de l’esprit vivant par la 
jeunesse. L’intellect, un cadavre de l’esprit vivant. Conscience de l’existence prénatale dans 
l’approche des générations. L’amour et la confiance entre les hommes. Que deviennent les 
forces non utilisées ? On n’est pas éducateur par ce que l’on sait, mais par ce que l’on donne 
humainement (ce que l’on est). L’éducation doit permettre aux hommes d’apprendre à vivre les 
uns avec les autres. Rencontre du Moi avec le Moi d’autrui.  
Stuttgart, 3-15 octobre 1922, 13 conférences, 238 pages 2e édition Traduction : R. Burlotte 

 
 

GA 218 
R. Steiner  

2-88189-182-9 

2004 

CHF 40.- 

 

COSMOS SPIRITUEL ET ORGANISME HUMAIN      
Les expériences du sommeil de l’homme, leurs arrière-plans et leur signification pour la vie 
diurne. Expériences psycho-spirituelles entre la mort et une nouvelle naissance. La partie 
cachée de l’existence humaine et l’impulsion du Christ. Connaissances exactes du monde 
suprasensible. Le Christ sous l’angle de vue anthroposophique. Art éducatif par la connais-
sance de l’être humain. Rapport entre la vie terrestre et la vie entre la mort et une nouvelle 
naissance. Expériences de l’homme dans le cosmos éthérique. L’homme et les mondes supra-
sensibles, entendre, parler, chanter, marcher, penser.   
Diverses villes, du 14 octobre au 9 décembre 1922, 16 conférences, 450 pages 
Traduction : C. Villetet, G. Claretie, Jean-Marie Jenni 

 
 

GA 219 
R. Steiner  

2-88189-227-1 
2011 

CHF 30.- 
 

RAPPORT DE L’HOMME AU MONDE DES ÉTOILES   
Communion spirituelle de l’humanité 
Germe spirituel de l’organisme physique humain entre la mort et une 
nouvelle naissance. Rythme circadien du soleil et de la pensée, le cours 
annuel et le sentiment. Vie volontaire de l’être humain. Partage de la vie 
avec les entités supérieures entre la mort et une nouvelle naissance. 
Rapport des êtres élémentaires avec le vrai, le beau et le bon. Action de 
Michaël à notre époque. Mystères de l’été et de l’hiver. Mystère de Noël. 
Chemin vers une véritable fête de Noël à partir de la manifestation de 
Michaël. Cours naturel et nature de l’être humain. Position envers  
l’anthroposophie du mouvement pour le renouveau du culte. Effets de l’été 
et de l’hiver sur le sommeil et la veille. Le cœur comme organe d’équilibre. 
Connaissance spirituelle. Début d’un culte cosmique adapté à l’être humain.  
(Les 5 dernières conférences ont déjà paru chez Triades sous le titre : Communion spirituelle de 
l’humanité) 
Dornach, 12 conférences du 26 nov. au 31 déc. 1922, 270 pages. Traduction : M. Onteniente 
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GA 220 
R. Steiner  

2-88189-151-9 

2000 

CHF 30.- 

 

CHUTE ET RENAISSANCE SPIRITUELLE     
Connaissance vivante de la nature. Le péché - la chute - l’abstraction. L’activité spirituelle 
réparatrice. La relation ancienne au Christ solaire. Qualités éthériques encore actives dans la 
perception du monde. Chute comme perte de la sensibilité spirituelle dans notre expérience du 
monde. Action éducatrice des êtres élémentaires. Des influences prénatales et de la véracité. 
L’éthérique et l’expérience de la beauté. Le corps astral : bonté, moralité - son rapport avec la 
vie après la mort. J. Böhme, G. Bruno, F. Bacon, représentants de la transition de la sagesse 
ancienne au matérialisme. Perte du principe du Père dans la conception du monde. Possibilité 
de l’athéisme. Impulsions morales et anti-morales : germes futurs de l’ordre naturel. Aspiration 
au Christ - sommeil de notre époque. Rétablissement spirituel de l’âme, Christ protecteur du 
Moi. Réalisme de l’anthroposophie. L’eurythmie s’immerge dans l’esprit de la parole.  
Dornach, 5-28 janvier 1923, 12 conférences, 280 pages  Traduction : V. Choisnel 

 
 

 

GA 221 
R. Steiner  

288189-235-3 
2011 

CHF 30.- 
 

SCIENCE TERRESTRE ET CONNAISSANCE CÉLESTE  
Accueil d’un chemin spirituel  
Connais-toi toi-même. Expérience du Christ en l’être humain en tant que 
lumière, vie et amour. L’homme de la nuit et l’homme du jour. Science 
terrestre et connaissance céleste. L’être humain en tant que citoyen de 
l’univers et d’ermite terrestre. L’homme invisible en nous. Élément 
pathologique à la base de la thérapie. Moteurs moraux et efficience physique 
en l’être humain. Accueil d’un chemin spirituel.   
Dornach, du 2 au 18 février 1923, 9 conférences, 200 pages. Traduction : Jean-Marie Jenni 

 

 

GA 224 
R. Steiner  

2-88189-206-X 

2006 

CHF 30.- 

 

LES FÊTES DE L’ANNÉE ET LEUR INTÉRIORISATION  
L’âme est les entités divines -  Destin en lien avec le sommeil et la veille. Spiritualité de la 
langue et voix de la conscience. Logos individualisé dans l’art. L’esprit libéré par la parole. Vie 
de la pensée dans la mort et dans le sommeil. Les étapes de l’éveil de l’âme humaine. Anthro-
posophie, une voie de compréhension du mystère de Pâques. Révélations de l’Ascension et de 
la Pentecôte. Ambiance de la St Jean et regard johannique aiguisé. Reconquête de la source 
vivante de la langue par l’impulsion christique. L’esprit de Michaël, un appel à la volonté 
humaine. Création d’une fête de la St Michel par une libre impulsion. Les énigmes de 
l’intériorité humaine.  
Onze conférences données à Berne, Dornach, Prague, Stuttgart et Berlin du 6 avril au 11 juillet 1923, 292 pages  
Traduction : G. Ducommun Jean-Marie Jenni 

 
 
 

GA 226 
R. Steiner  

2-88189-214-0 

2007 

CHF 24.- 

 

NATURE ET DESTIN DE L’HOMME  
Évolution du monde  
Corps constitutifs de l’être humain dans le sommeil et entre la mort et une nouvelle naissance. 
Le corps, un temple des dieux. L’aide du Christ, intermédiaire de l’ordre moral dans le som-
meil. Vouloir et penser, destins passé et futur de l’être humain. L’acte du Christ et le mystère 
de la mort. Nécessité d’une fête michaélique en réponse à la fête pascale. Ascension universelle 
et message anthroposophique. (Paru antérieurement aux Éditions Triades.)  
Six conférences et une allocution prononcées à Christiania (Oslo) du 16 au 21 mai 1923, 160 pages. 
Traduction : Henriette Bideau 
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GA 231 
R. Steiner  

2-88189-113-6 

1993 

CHF 24.- 

 

L’HOMME SUPRASENSIBLE 
Parcours initiatique de l’homme dans le cosmos  
Compréhension de la forme humaine, de ses organes, à partir des prototypes cosmiques-
planétaires et des Hiérarchies. Entre la mort et une nouvelle naissance : transformation phy-
siologique et morale. Souvenirs cosmiques, langage cosmique. Traversée des sphères planétai-
res après la mort. Action des êtres ahrimaniens. Influence du Soleil, de la 2e Hiérarchie. Im-
portance du fer stellaire, combat de Michaël, impulsion de la liberté. Musique des sphères. 
Parole, pensée et mémoire cosmiques. Formation spirituelle du cœur. Transformation de la vie 
sensorielle. Feu, son rapport avec le processus de marcher, parler, penser. La force permettant 
de déchiffrer le karma. Expérience de rêve, de l’imagination. Science de l’esprit et courage dans 
l’existence. Amour et égoïsme dans l’acte de connaissance.  
La Haye, 13 -18 novembre 1923, 7 conférences, dont 2 publiques, 192 pages  Traduction : G. Ducommun 

 
 

GA 232 
R. Steiner  

2-88189-063-6 

1981 

CHF 30.- 

 

SECRETS DE L’UNIVERS (SUR LE CHEMIN DES) Centres initiatiques    
De l’expérience du Moi au cours des temps. Action de l’âme sur le physique. Éléments lucifé-
riens et ahrimaniens dans l’homme, dans la nature. Hérédité, physionomie, adaptation au 
milieu. Langage des métaux, forces réfléchies des métaux et enchaînement des vies terrestres. 
Mystères chthoniens, d’Éphèse, d’Hibernie, d’Éleusis, des Kabires. De Platon à Aristote. 
Transition des Mystères antiques à ceux du Moyen Age. Alchimie. Mystères de la Rose-Croix  
Dornach, 23 novembre - 23 décembre 1923, Cycle de 14 conférences, 223 pages  Traduction : S. Hannedouche 

 
 

GA 233 
R. Steiner  

2-88189-075-X 

2000 

CHF 30.- 

 

INITIATIONS ANTIQUES  - VISIONS INITIATIQUES 
MODERNES  
Histoire du monde à la lumière de l’anthroposophie    
Origine des monuments commémoratifs. Mémoire «localisée», rythmique. 
Évolution orientale ancienne. Forces de la mort. Gilgamesh et Eabani, leur 
réincarnation en Aristote et Alexandre. Expéditions. Fondation des 
Académies. Julien l’Apostat. Conquêtes arabes en Espagne. Scolastique. 
Les métaux. Les éléments. Les Hiérarchies. L’expérience de la lumière et 
des ténèbres. L’air comme ombre de la lumière.  
Dornach, 24 décembre 1923 – 1er janvier 1924, Cycle de 9 conférences, 210 pages  
Traduction : S. Hannedouche 

 

GA 233a 
R. Steiner  

2-88189-155-1 

2000 

CHF 30.- 

PÂQUES, MYSTÈRE DE L’HUMANITÉ  Présence de Michaël    
Les Mystères et leur sagesse. Les sages grecs avant Platon à la lumière de la sagesse des Mystè-
res. Platon mystique. La sagesse des Mystères et le mythe. La sagesse des Mystères égyptiens. 
Les Évangiles. Le miracle de Lazare. L’Apocalypse de Jean. L’arrière-plan historique de Jésus. 
L’essence du christianisme. Le christianisme et la sagesse païenne. Saint Augustin et l’église.  
Dornach, 4 -13 janvier et 19 - 22 avril 1924, 10 conférences, 210 pages Traduction : G. Ducommun 

 
 

GA 234 
R. Steiner  

2-88189-042-3 

1981, 2015 

CHF 24.- 

 

 

ANTHROPOSOPHIE L’homme et sa recherche spirituelle     
De la conscience méditative. Passage du savoir à la connaissance initiatique. De la pensée 
renforcée et de l’Homme second. De la respiration. De l’Homme aérien. L’amour, force de 
connaissance. Organisation du Moi. Pensées cosmiques agissantes et l’air expiré. De la vie de 
rêve à l’imagination. L’expérience des entités spirituelles. La base du karma. Les impulsions 
pour une compensation dans une vie terrestre nouvelle.  
Dornach, 19 janvier – 10 février 1924, Cycle de 9 conférences 185 pages 3e édition Traduction : E. Prozor 
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GA 235 
R. Steiner  

2-88189-041-5 

1982, 2004 

CHF 30.- 

 

LE KARMA - CONSIDÉRATIONS ÉSOTÉRIQUES I     
Nécessité karmique et liberté. Compréhension de notre karma. Lois de la destinée humaine. 
Santé et maladie : leur origine karmique. Compensation du karma par l’éducation. Rapports 
karmiques des amitiés. Force offensive du mahométisme. Pénétration de l’arabisme dans la 
civilisation européenne grâce à certaines réincarnations. Quelques réincarnations : Nietzsche, 
Lord Byron, Schubert, Garibaldi, Laplace, Wilson, Haroun Al-Rashid, Lessing, Darwin.  
Dornach, 16 février - 23 mars 1924, 12 conférences, 260 pages 3e édition  Traduction : H. Bideau 

 
 
 

GA 236 
R. Steiner  

2-88189-088-1 

1983, 2009 

CHF 40.- 

 

LE KARMA - CONSIDÉRATIONS ÉSOTÉRIQUES II     
Événements historiques dans les impulsions d’une vie terrestre ultérieure. Réincarnation 
d’anciens initiés. Recherche spirituelle et danger de l’égoïsme. Le Bien et le Mal à la lumière du 
karma. Exercices pratiques relatifs au karma. Physionomie, formes physiques dues au karma. 
Liens karmiques entre groupes d’hommes d’une incarnation à l’autre : Pestalozzi, C.F. Meyer, 
Emerson. Mort par catastrophe naturelle : tremblement de terre, inondation..., ou par catastro-
phe due à la civilisation : conséquences karmiques différentes. Sphères planétaires et karma : 
Voltaire, Victor Hugo, Héliphas Lévi....  
Dornach, 6 avril - 29 juin 1924, 17 conférences, 382 pages 2e édition  Traduction : H. Waddington, M. Bideau  

 
 

GA 237 
R. Steiner  

2-88189-089-X 

2011/ 1983 

CHF 30.- 

 

LE KARMA - CONSIDÉRATIONS ÉSOTÉRIQUES III     
Répercussions des incarnations passées sur la vie présente. Deux groupes d’âmes dans le 
mouvement anthroposophique. Platoniciens et Aristotéliciens. Nostalgie du Christ. 
L’intelligence cosmique descend des cieux sur terre. Combat d’Ahriman contre Michaël. Deux 
groupes d’âmes : «jeunes et vieilles», leur rapport avec le Christ. L’école de Chartres, Cluny, la 
Rose-Croix. Action de Michaël dans le karma. La peur de la vie. Désordre dans le karma 
humain. Aspect chaotique de l’histoire moderne. Notre époque, époque de grandes décisions.  
Dornach, 1er juillet - 8 août 1924, 11 conférences, 225 pages 2e édition Traduction : H. Waddington, M. Bideau 

 
 
 

GA 238 
R. Steiner  

2-88189-090-3 

1986/2017 

CHF 28.- 

 

LE KARMA - CONSIDÉRATIONS ÉSOTÉRIQUES IV     
Le christianisme cosmique et la Table Ronde du roi Arthur. Brunetto Latini Comenius. Cou-
rant michaélique. Scolastique. Le karma déterminé par les forces et les qualités de l’âme. Les 
entraves karmiques. Julien l’Apostat, Mazarin, le pape Grégoire VII, Solovief. Élie, Lazare-
Jean, Raphaël, Novalis. L’intellectualisme actuel, obstacle à la spiritualité des âmes qui 
s’incarnent. Périple des âmes à travers les sphères planétaires. Force michaélique dans l’âme, 
dans les actes nécessaires pour triompher du démoniaque.  
Dornach, 5-28 septembre 1924, 10 conférences et allocution du 28 septembre, 210 pages  Traduction : H. Bideau 

 
 
 

GA 239 
R. Steiner  

2-88189-091-1 

1984 

CHF 40.- 

 

 

LE KARMA - CONSIDÉRATIONS ÉSOTÉRIQUES V     
Signification du karma dans la vie humaine. Continuité psychique d’une vie à l’autre. Compré-
hension de la maladie. Action du karma sur la formation des organes humains. Progression des 
âmes d’une époque à l’autre. Action du karma dans l’histoire du monde. L’âme humaine et les 
sphères planétaires. Caractère individuel du karma : Voltaire, Victor Hugo, Eliphas Lévi, 
Goethe, Heine, Schiller.  
Villes différentes, 29 mars - 15 juin 1924, 16 conférences, 330 pages Traduction : H. Bideau 
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GA 240 
R. Steiner  

2-88189-010-5 

1983 

CHF 40.- 

 

LE KARMA - CONSIDÉRATIONS ÉSOTÉRIQUES VI     
L’importance stellaire lors des rencontres karmiques : nécessité et liberté. Le karma individuel 
et le karma historique : Marx, Engels, Aristote, Alexandre. Communion ave les âmes des morts 
et les hiérarchies. Expériences après la mort des douleurs causées à autrui. 
L’approfondissement du christianisme par les forces solaires de Michaël. Courant michaélique 
et le christianisme nouveau. L’opposition des forces démoniaques-ahrimaniennes. L’école de 
Chartres entre les courants du roi Arthur et celui du Graal. L’école de Michaël dans le monde 
spirituel.  
Villes différentes, 25 janvier - 27 août 1924, 15 conférences, 390 pages  Traduction : H. Bideau  

 
 

ÉCRITS ET CONFÉRENCES EN RAPPORT AVEC LA VIE DU MOUVEMENT 
ANTHROPOSOPHIQUE 

 

GA 257 
R. Steiner  

2-88189-022-9 

1987 

CHF 30.- 

 

ÉVEIL AU CONTACT DU MOI D’AUTRUI     
Perte du Goetheanum. Mouvement de rénovation religieuse. Formation du jugement sur la 
base des faits. Développement de l’anthroposophie en tant que Société. Recherche d’un nou-
veau mode de connaissance. Vivre le destin du temps. Aliénation et souffrance. Anthroposo-
phie, « conscience de l’humanité ». Deux maux de l’humanité moderne : crainte du suprasensi-
ble et faiblesse de volonté. Le mouvement de la jeunesse. Forces formatrices de communauté : 
langue et souvenirs communs. L’éveil au contact d’autrui. Élément de fraternité, une condition 
à la connaissance des mondes spirituels. La tolérance. Bureaucratie. Formation d’une commu-
nauté à partir du culte et formation d’une communauté par l’éveil au contact du Moi d’autrui. 
Danger du fanatisme verbal.  
Stuttgart, Dornach, 23 janvier - 4 mars 1923, 10 conférences, 310 pages  
Traduction : V. Choisnel, R. Burlotte, H. et H. Bideau 

 
 

GA 258 
R. Steiner  

2-88189-272-1 

2017 

CHF 24.- 

 

LE MOUVEMENT ANTHROPOSOPHIQUE  
En rapport avec la Société anthroposophique, histoire et circonstances  
Caractéristiques du mouvement anthroposophique. Les âmes apatrides. 
Le corps de la société et la conscience de soi de la société théosophique. 
Le phénomène Blavatsky. Atmosphère et jugement de l’époque. 
L’orientation spirituelle mais anti-christique de Blavatsky. L’anti-
christianisme et sa guérison. La recherche d’une nouvelle vie des 
mystères. Forces directrices des deux premières périodes de la 
construction de la science de l’esprit d’orientation anthroposophique. 
Troisième période : le présent. Conditions d’existence de la société 
anthroposophique. Conséquences nécessaires pour l’action. L’entité 
invisible d’Anthroposophie. 
Dornach, 10 - 17 juin 1923, 8 conférences, 208 pages  
Traduction : Jean-Marie Jenni, Joseph Hériard Dubreuil 
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GA 260-037 
R. Steiner  

2-88189-000-8 

1985 

CHF 30.- 

 

LE CONGRÈS DE NOËL - LES 19 LETTRES AUX MEMBRES     
Conférence d’ouverture. Pose de la Pierre de Fondation et paroles rythmées prononcées à 
cette occasion. La jalousie des dieux, l’envie des hommes. Rétrospective sur l’incendie du 
Goetheanum dans la nuit de la Saint Sylvestre 1922-1923.  Le juste rapport de la Société avec 
l’anthroposophie. Position des membres à l’égard de la Société. Directives anthroposophiques. 
Aspiration à la connaissance et discipline intérieure. Travail dans la Société. Présentation des 
vérités anthroposophiques. Enseignement de l’anthroposophie. Forme à donner aux réunions 
de branche. Nature de l’homme. Comprendre l’esprit, faire l’expérience du destin. 
316 pages  Traduction : H. et P.-H. Bideau 

 
 

GA 261 
R. Steiner  

2-88189-107-1 

1999 

CHF 40.- 

 

LA FONDATION DE LA SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE 
Complément au Congrès de Noël 
On trouve ici les idées, tendances et projets pour le renouvellement de la Société pour 
l’établissement de l’Université Libre, pour la reconstruction du Goetheanum qui ont pu se 
réaliser jusqu’à la mort de Rudolf Steiner. Préface de Marie Steiner à la 1e édition de 1944. 
Allocution de Rudolf Steiner sur l’eurythmie. Conférence d’ouverture : l’action de l’eurythmie, 
de la déclamation Appel à fonder une communauté en faveur de l’Anthroposophie. Fonda-
tion : réponses aux questions, commentaires.  Exposé à l’association des écoles, projet de la 
future construction. Discussion des délégués sous la direction de Rudolf Steiner. Conférence 
du 31 décembre : La jalousie des dieux, la jalousie des hommes. Éphèse, le Goetheanum. 
Conférence du 1er janvier 1924 : La manière juste d’entrer dans le monde spirituel. Paroles 
d’adieu. Postface de Marie Steiner à la 1e édition en 1944. 
Dornach, 24 décembre 1923 – 1er janvier 1924 et conférences, communications, discussions, janvier 1924 à mars 
1925, format 17x24, 320 pages broché Traduction : G. Ducommun 

 
 
 
 
 
 
 

GA 263a 
R. Steiner  

2-88189-284-4 

2021 

CHF 35.- 

 

CORRESPONDANCE ENTRE RUDOLF STEINER  ET EDITH 
MARYON  
Lettres – Paroles – Esquisses, 1912-1924  
De 1914 à 1924  Edith Maryon, sculptrice anglaise travailla avec Rudolf 
Steiner à l’ouvrage sculpté du premier Goethéanum, notamment à la 
sculpture haute de neuf mètres du représentant de l’humanité. 
Dans ses lettres, Rudolf Steiner commente certaines de ses conférences, ses expériences et 
ses rencontres avec des personnalités au cours de ses voyages. 

183 lettres, 336 pages  Traduction : Louise Siegwalt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GA 266/1 
R. Steiner  

2-88198-197-7 

2007 

CHF 42.- 

 

CONTENU DES LEÇONS ÉSOTÉRIQUES  Tome I 1904-1909    
Retranscriptions de quatre conférences et des contenus des leçons ésotériques données par R. 
Steiner en diverses villes entre 1904 et 1909. Elles proviennent d’auditeurs et se présentent 
souvent en plusieurs versions complémentaires. L’ouvrage contient les sentences et les paroles 
dites tout au long de ces années.  Ce livre est conçu comme un ouvrage de travail où les répé-
titions sont sciemment conservées. Convient à un travail ésotérique personnel consciencieux. Il 
ouvre entre autres bien des perspectives sur des erreurs ou des illusions que l’on croit souvent 
avoir surmontées. 
Quatre conférences données du 8 février au 4 mars 1904 à Berlin et quatre-vingt-sept leçons données dans diverses 
villes, 480 pages, format 12/18, relié. Traduction : Jean-Marie Jenni 
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GA 266/2 

R. Steiner  

2-88189-198-5 

2006 

CHF 42.- 

 

CONTENU DES LEÇONS ÉSOTÉRIQUES  Tome II 1910-1912    
Retranscriptions des contenus des leçons ésotériques données par R. 
Steiner en diverses villes entre 1910 et 1912. Elles proviennent d’auditeurs 
et se présentent souvent en plusieurs versions complémentaires. 
L’ouvrage est précédé des sentences et des paroles dites tout au long de 
ces années.  Ce livre est conçu comme un ouvrage de travail où les 
répétitions sont sciemment conservées. Convient à un travail ésotérique 
personnel consciencieux. Il ouvre entre autres bien des perspectives sur 
des erreurs ou des illusions que l’on croit souvent avoir surmontées. Les 
dates mentionnent aussi le nom des jours, ce qui permet de choisir les 
leçons au cours de la semaine. 
Soixante-dix leçons données dans diverses villes entre le 19 février 1910 et le 17 décembre 
1912, 480 pages format 12/18, relié Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 
 

GA 266/3 
R. Steiner  

2-88189-199-3 

2008 

CHF 42.- 

 

CONTENU DES LEÇONS ÉSOTÉRIQUES  Tome III 1913-1923    
Retranscriptions du contenu des leçons ésotériques données par R. Steiner en diverses villes 
entre 1913 et 1923, avec plusieurs versions complémentaires.  Historique de l’origine du Cercle 
ésotérique des jeunes. Entre août 1914 et juin 1918 Rudolf Steiner ne dispensa aucune leçon 
ésotérique, eu égard aux événements tragiques qui affligeaient alors l’Europe. Elles sont adres-
sées à des personnes connaissant bien l’anthroposophie, même les leçons destinées aux 
« jeunes », car il ne s’agit pas en l’occurrence d’une jeunesse physique !  La multiplicité des 
versions de certaines transcriptions a deux vertus : celles de compléter les notions et aussi de 
permettre une véritable répétition des thèmes propre à agir activement dans la pensée. 
Quarante-sept leçons données dans diverses villes entre le 2 janvier 1913 et le 30 décembre 1923, 494 pages format 
12/18, relié Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 
 
 
 
 

GA 270 

 
R. Steiner  

2-88189-180-2 

2003 

CHF 100.- 

 

LEÇONS ÉSOTÉRIQUES DE LA 1ère CLASSE     
Enseignement ésotérique pour la première classe de l’École de 
science de l’esprit au Goetheanum, donné à Dornach et en diverses 
villes du 15 février au 27 août 1924. - Dix-neuf leçons, sept leçons de 
répétition et quatre leçons diverses, 24 dessins et textes au tableau 
noir de la main de R. Steiner avec mantrams en allemand aussi.   
Format 15x23, avec volume inséré de 40 pages contenant images et documents, 650 
pages, relié, 
Traduction : G. Ducommun 
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GA 272 
R. Steiner  

2-88189-280-6 

2019 

CHF 40.- 

 

FAUST DE GOETHE – APPROCHE SPIRITUELLE Vol. I  
Le Faust de Goethe du point de vue de la science de l’esprit. Le combat de 
Faust pour approcher la source vivante du Christ. Accès de Faust au 
monde de l’esprit. Ambiance pascale. Ambiance de Faust. Le plus grand 
poème militant de l’histoire. Ascension de Faust au ciel. Découverte 
mystique – perception des esprits. Mondes des mères. Nécessité et hasard 
dans la vie. Sagesse – beauté – bonté. Signification historique du Faust. 
Enterrement. Essence des lémures. Perspective sur les véritables 
recherches de Goethe. Goethe à la recherche des profondeurs du devenir.  
Quatorze conférences faites à Berlin le 17 décembre 1911 et à Dornach du 4 avril 1915 au 
11 septembre 1916 avec une   conférence publique à Strasbourg le 13 janvier 1910  384 
pages,  Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 
 
 
 
 

GA 273 
R. Steiner  

2-88189-281-3 

2021 

CHF 35.- 

 

FAUST DE GOETHE – APPROCHE SPIRITUELLE Vol. II  
Contenu :Le problème du Faust. La « Nuit de Walpurgis romantique ». 
Pressentiments du concret – concepts troubles – représentations pleines 
de réalité. Faust et les Mères. Faust et le problème du mal. La légende 
d’Hélène et l’énigme de la liberté. La « Nuit de Walpurgis classique » 
expliquée par la science de l’esprit. La vie de l’âme de Goethe du point de 
vue de  la science de l’esprit. Les mystères cabires de Samothrace, le 
mystère du devenir humain. La contemplation du réel dans les mythes 
grecs. Le goethéanisme à la place de l’homonculisme et du 
méphistophélisme. Rapport personnel de Goethe à son Faust.  
Douze conférences faites à Dornach du 30 septembre 1916 au 19 janvier 1919, avec une 
conférence  publique à Prague le 12 juin 1918, 317 pages Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONFÉRENCES ET COURS SUR DIVERS SUJETS : ART – ÉDUCATION – MÉDECINE – 
SCIENCES – QUESTION SOCIALE – RELIGION 

 

ART 

 

GA 275 
R. Steiner  

2-88189-020-2 

1987, 2015 

CHF 30.- 

 

L’ART À LA LUMIÈRE DE LA SAGESSE DES MYSTÈRES     
Technique moderne et art. Science spirituelle face à la technique moderne. Lâcheté et vaillance 
face au règne d’Ahriman. Le génie de la langue. Origine des arts. Rapports des arts avec les 
chemins initiatiques. Liens du sang. Les treize nuits saintes, le songe initiatique d’Olaf Åsteson. 
Expérience morale-spirituelle des couleurs, des sons, des formes. Naissance de la forme à 
partir de la couleur. Monde des sons et vie de l’âme. Harmonie des arts dans l’édifice du Goe-
theanum : colonnes, chapiteaux, architraves : son corps physique ; les fresques forment l’âme, 
les vitraux l’esprit de l’édifice. Énigme de l’édifice à double coupole. Moralité et force créatrice, 
immoralité et créations démoniaques. Acceptation de la notion du karma.  
Dornach, 28 décembre 1914 - 4 janvier 1915, 8 conférences, 217 pages Traduction : H. Bideau 
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GA 276 
R. Steiner  

2-88189-081-4 

1985, 2015 

CHF 24.- 

 

MISSION COSMIQUE DE L’ART 
 Anthroposophie et Art, Anthroposophie et Poésie  
L’art : image du suprasensible dans le monde sensible. Génie du langage. Architecture, art du 
vêtement, sculpture, peinture, musique ; leur origine. Intervalles : septième, quinte, tierce, 
tonique ; leur rôle dans l’évolution humaine. Poésie dramatique épique, lyrique et volonté, 
pensée, sentiment. Forces spirituelles dans la création artistique. Raphaël. «Assomption » de 
Titien. Art, religion, science : une unité. Hexamètre : musique intérieure devenue poésie. Mélo-
die, rythme, mesure dans la déclamation et récitation. Origine spirituelle de l’Eurythmie. La 
danse, le mime. Couleurs-image, couleurs-éclat. Théâtre grec. La Muse. Sentiment du style. Art 
scénique.  
Oslo, 18 et 20 mai, Dornach, 27 mai - 9 juin 1923, 8 conférences, 185 pages 2e édition Traduction : Divers 

 
 

EURYTHMIE 
 

GA 278 
R. Steiner  

2-88189-203-5 

2007 

CHF 24.- 

 

EURYTHMIE - CHANT VISIBLE     
Le majeur et le mineur. Le geste de la musique. La résolution de l’accord et de l’harmonie en 
mélodie. Le mouvement continu du motif musical dans le temps. L’eurythmie chorale. Les 
notes tenues et les silences. Les mouvements eurythmiques et la clavicule. Hauteur, durée et 
intensité du son. (Paru antérieurement aux Éditions Triades.)   
Un article du 2 mars 1924 et huit conférences, à Dornach du 19 au 27 février 1924, 170 pages.  
Traduction : Marcel Altmeyer 

 
 
 

GA 279 
R. Steiner  

2-88189-204-3 

2007 

CHF 40.- 

 

EURYTHMIE DE LA PAROLE Langage visible    
Caractères des différentes sonorités. Geste vécu et modelé. Sonorités entre elles. Émotions. 
Thérapie. Psychisme et geste sonore. Sculpter la parole…etc. (Paru antérieurement aux Édi-
tions Triades.)   
Quinze conférences prononcées à Dornach et Penmenmawr du 4 août au 26 août 1923, 304 pages.   
Traduction : Gudrun Cron et Gabrielle Wagner 

 
 

ART DE LA PAROLE 
 

GA 282 
R. Steiner et 

Marie Steiner-von 
Sivers  

2-88189-192-6 

2009 

CHF 70.- 

 

COURS AUX ACTEURS  Art de la scène    
Les dix-neuf conférences du « Cours d’art dramatique » que donnèrent 
Rudolf et Marie Steiner ont été réunies méthodiquement pour former la 
base d’un renouvellement de l’art dramatique. – Le cours est subdivisé en 
trois parties : I. L’art de la parole, II. Mise en scène et chorégraphie, 
III. L’Art dramatique et l’humanité. – L’ouvrage est complété et 
approfondi par d’innombrables exemples pratiques et concrets ainsi que 
par des indications d’exercice.    
Dornach, 19 conférences du 5 au 23 septembre 1924, 550 pages Format 15/23 relié. 
Traduction : Patricia Alexis 
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MUSIQUE 

GA 283 
R. Steiner  

2-88189-007-5 

1985, 2017 

CHF 26.- 

 

L’ESSENCE DE LA MUSIQUE  L’expérience du son    
Musique terrestre : une réminiscence de la musique des sphères. Profonde signification du 
majeur et du mineur. Développement des organes de l’ouïe, du langage et de l’équilibre. Les 
rapports entre couleur, langage, chant. Géologie d’un paysage et musicalité de ses habitants. 
L’organisme humain, un instrument musical. Rapport des voyelles avec les planètes, des 
consonnes avec le zodiaque. Les intervalles. Mélodie, harmonie, rythme, leur rapport avec 
pensée, sentiment, volonté. Le monde des Hiérarchies et le monde des sons.  
Différentes villes, 1906, 1920, 1923, 8 conférences et réponses aux questions, 212 pages Traduction : B. Journiac  

 
 
 
 
 

ARCHITECTURE ET ART PLASTIQUE 

GA 287 
R. Steiner  

2-88189-092-X 

1983 

CHF 20.- 

 

LE PREMIER GOETHEANUM   
Témoin de nouvelles impulsions artistiques 
Le premier Goetheanum : un langage des formes. Les motifs des chapiteaux et les courants 
ethniques. Expression artistique de l’âme du peuple de l’Italie, de la France, de la Grande-
Bretagne. L’Europe du Centre et le signe de Mercure. L’Europe Orientale et l’âme russe. Les 
fresques de la coupole. Le dessin et la coloration, l’expérience de la couleur. Les formes des 
colonnes et des architraves. La croix cosmique. La force créatrice du langage.  
Dornach, 10-25 octobre 1914, 5 conférences, illustrations, 168 pages Traduction : G. Ducommun 

 
 

GA in288 
R. Steiner  

2-88189-011-3 

1986, ÉPUISÉ 

 

LE LANGAGE DES FORMES DU GOETHEANUM     
Ce que le langage dit à l’ouïe, la forme doit le dire à la vue, ils sont de la même essence. - 
Ouvrage constitué par les documents photographiques utilisés lors de la conférence faite par 
Rudolf Steiner à Berne, le 29 juin 1921. Une somme photographique de plus de 250 illustra-
tions en noir et en couleur, en partie inédites.  
268 pages Format 21.5 x 24.5, relié pleine toile sous jaquette en couleurs Traduction : A. Tanner 

 
 

GA 291 
R. Steiner  

2-88189-021-0 

2009 

CHF 30.- 

 

 

NATURE DES COULEURS     
Expérience des couleurs. Couleurs-image et couleurs-éclat. Couleur et 
matière. Monde créateur des couleurs. Expérience morale des sons et des 
couleurs en tant que préparation à la création artistique. Lumière et 
ténèbres : deux entités cosmiques. Vie dans la lumière et dans la pesanteur. 
Santé et maladie en rapport avec les couleurs. De la perspective spatiale à 
celle des couleurs. L’esprit et sa négation dans la peinture. «L’Assomption» 
du Titien. Mesure, nombre, poids. Les Hiérarchies et la nature de l’arc-en-
ciel.  
Dornach, entre 1914 et 1924, 12 conférences, 250 pages, 6e édition Traduction : Henriette 
Bideau 
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GA 291a 
R. Steiner  

2-88189-273-8 

2019 

CHF 53.- 

 

CONNAISSANCE DES COULEURS     
Ce volume est un complément à « Nature des couleurs » GA 291 et aux volumes GA 1c-d. Il 
contient, concernant la question complexe de la connaissance des couleurs, tout les matériaux 
recensés dans l’œuvre de Rudolf Steiner : articles, lettres, conférences, réponses à des 
questions, notes etc.    
I. Défense d’une science des couleurs compatible avec l’esprit : la connaissance des couleurs 
dans l’œuvre de Rudolf Steiner (H. Wiesberger). Propos sur le théorie des couleurs de Goethe, 
du processus de perception des couleurs, l’arc-en-ciel, les incarnats, couleurs de l’aura de l’être 
humain et du monde suprasensible, couleurs complémentaires et méditation des couleurs.  
II. Connaissance des couleurs et création artistique : bases d’une connaissance pour la création 
artistique, peindre selon les couleurs, couleurs de l’eurythmie et de la scène.  
III. Application de la connaissance des couleurs à la pratique.  
536 pages et 16 hors-texte en couleur 
Dornach, entre 1894 et 1925, 536pages, 16 hors texte en couleur. Traduction : Daniel Zink 

 
 

ÉDUCATION ET PÉDAGOGIE 

GA 295 
R. Steiner  

2-88189-215-9 

2007 

CHF 30.- 

ENTRETIENS DE SÉMINAIRE – PLAN SCOLAIRE 
Dernier recueil d’un ensemble de trois (GA 293, 294, 295) correspondant aux trois temps 
menés parallèlement lors du séminaire pédagogique tenu deux semaines avant l’ouverture de la 
première école Waldorf à Stuttgart. Les trois séries forment chacune un tout plus ou moins 
accompli, mais elles contiennent souvent aussi des liens transversaux qui éclairent les sujets. À 
partir du quatrième jour, notamment, les apports du matin et de l’après-midi prennent un 
caractère de complémentarité. Il est par conséquent bon de pouvoir recourir aux deux autres 
ouvrages.  Exemple par un extrait de la table des matières : 14e séminaire : Introduction de 
l’enseignement de la musique. Les instruments. Transition du calcul des intérêts au calcul algé-
brique. Nombres négatifs et imaginaires. Addition, multiplication, calcul exponentiel, soustrac-
tion, division, extraction de racine. Application de formules. Histoire. Henry 1er, les Magyars, 
fondation des villes, restitution concrète du temps par les générations. Considération sur 
l’histoire des civilisations. Géographie, mathématique. Mouvement solaire. Civilisation égyp-
tienne. 
Dornach, 21 août au 6 septembre 1919, 15 séminaires,   3 conférences, 256 pages Traduction : Jean-Marie Jenni 

 

GA 296 
R. Steiner  

2-88189-029-6 

1980 

CHF 24.- 

 

ÉDUCATION, UN PROBLÈME SOCIAL     
Ces conférences, faites quelques jours avant la fondation de la première école Waldorf, évo-
quent le lien intérieur de cette pédagogie avec la tripartition de l’organisme social. Elles expo-
sent les rapports concrets des diverses phases de l’enseignement avec les trois premières septé-
naire de vie et les trois degrés de l’organisme social. Éducation de l’enfant : imitation, autorité, 
amour, leur rapport avec la vie spirituelle, juridique, économique. Formation des enseignants. 
Métamorphose de l’intelligence, tendance actuelle : se lier au Mal. Goethéanisme : impulsion 
culturelle de notre époque. Égoïsme dominé par la compréhension de l’homme.  
Dornach, 9 –17 août 1919, 6 conférences, 128 pages, 2e édition Traduction : R. Burlotte 
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GA 302 
R. Steiner  

2-88189-085-7 

1999 

CHF 24.- 

 

PÉDAGOGIE ET CONNAISSANCE DE L’HOMME     
Rudolf Steiner insiste ici sur la nécessité d’un développement intérieur du pédagogue afin qu’il 
puisse donner à l’enfant un enseignement qui deviendra un acquis pour sa vie entière. Adapta-
tion de l’enseignement à la vie de l’enfant. Effet de l’enseignement sur la santé. Hérédité, 
mémoire, curiosité, objectivité. Enfants cosmiques et enfants terrestres. Eurythmie, musique, 
gymnastique, histoire. Travaux manuels et jugement. Lire, écrire, écouter. Effet de l’intérêt et 
de l’ennui. Bouleversement de la 14e-15e année. Différenciation du corps astral chez les gar-
çons et les jeunes filles, leur comportement extérieur. Érotisme, pudeur, humour, aspirations à 
l’idéal. Raisons du fossé qui nous sépare des jeunes. Développement du sens du vrai et du 
beau. Autorité librement consentie. Amour et devoir.  
Stuttgart, 12-19 juin 1921, 8 conférences, 175 pages, 2e édition Traduction : commune 

 
 

GA 302a 
R. Steiner  

2-88189-050-4 

1981 

CHF 30.- 

ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION SELON L’ANTHROPOSOPHIE     
Ces conférences développent l’importance d’une connaissance de l’homme par méditation, 
parlent de la forme artistique que doit prendre l’éducation et de l’impulsion qui doit pénétrer 
en profondeur la profession de l’éducateur. Musique, peinture, dessin, eurythmie : leur action 
thérapeutique. Changement de dentition. L’éducation, un processus d’incarnation. Dévotion, 
enthousiasme. La respiration, son rapport avec le tragique et l’humour. Forme artistique, ima-
gée de l’enseignement. La puberté, un tournant : problèmes d’éducation. Éveil d’intérêt pour le 
monde. Violence, érotisme, formation du jugement. Manière de traiter les tempéraments. In-
tellectualité au moment de la puberté. Formalisme et sclérose. Fatigue. Le système rythmique 
comme guérisseur. Alimentation. Biologie. Forces dans l’éducation qui guérissent et celles qui 
rendent malades.  
Stuttgart, 1920, 1922, 1923, 9 conférences, 212 pages Traduction : H. Bideau, R. Burlotte  
 

 

GA 303 
R. Steiner  

2-88189-036-9 

1998, 2019 

CHF 40.- 

 

BASES DE LA PÉDAGOGIE Cours aux éducateurs et enseignants    
D’une importance primordiale, ces conférences donnent une vue globale et détaillée de la 
pédagogie Waldorf, traitant de l’enseignement approprié à chaque septaine d’âge de l’enfant, de 
sa santé et de ses maladies, de l’éducation artistique et religieuse. Les moins de sept ans : acqui-
sition de la position verticale, la marche, la parole. Imitation. Jouets. L’enfant de sept à neuf 
ans : l’enseignement doit être artistique : lecture, écriture, calcul. Principe d’autorité. L’enfant 
de dix à quatorze ans : développement de la mémoire. Le rythme, un remède contre le surme-
nage nerveux ou moteur. Importance des arts contre la pensée abstraite. Quatorzième année 
dépassée : imagination créatrice, la révolte face au monde moderne absurde. Différence entre 
les sexes : mue, amour. Éducation esthétique, éveil au sens de la beauté. Anémie. Éducation 
religieuse et morale.  
Dornach, 23 décembre 1921 - 7 janvier 1922, 16 conférences, 3 entretiens, 482 pages. Traduction : M. Delacroix 
et G. Bideau 

 

 

GA 304a 
R. Steiner  

2-88189-141-1 

1998 

CHF 20.- 

 

L’ART ÉDUCATIF L’imagination créatrice dans l’enseignement    
Nécessité d’une nouvelle pédagogie et les problèmes concrets de l’éducation. Trois phases 
successives de la transformation humaine. Connaissance de l’enfant dans sa totalité. Appel à 
l’imagination créatrice : écriture issue de la peinture. Principe d’imitation, principe d’autorité : 
leur répartition sur la vie entière. Vénération pour l’éducateur, représentant pour l’enfant 
l’autorité du monde. Le travail de l’éducateur sur lui-même.  
Villes différentes, 1923 – 1924, 8 conférences, 268 pages. Traduction : commune 
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GA 306 
R. Steiner  

2-88189-110-1 

1993 

CHF 30.- 

 

PRATIQUE DE LA PÉDAGOGIE Exemples pratiques tirés de la pédagogie Waldorf    
Une introduction fondamentale aux intentions pédagogiques de Rudolf Steiner. «Ce cours est 
destiné à rendre possible un jugement impartial, un penser par soi-même des buts de la péda-
gogie anthroposophique.» Marcher, parler, penser. L’enfant, organe des sens : imitation. Im-
portance du jeu dans l’imitation. Changement de dentition, développement de la mémoire. Jeu 
transformé en travail. Les matières enseignées adaptées à l’âge de l’enfant. Apprentissage de 
l’écriture par le dessin. Importance de la 9e année. Nocivité du jugement précoce. Gratitude, 
amour, devoir. L’autorité, une loi naturelle. Puberté. L’éducation : une auto-éducation. Édu-
quer et guérir. Abnégation du maître. Sang vital de l’école : les Conférences des maîtres. Tis-
sage, reliure, tricot... pour filles et garçons. Maniement des tempéraments. Enseignement par 
périodes.  
Dornach, 15 - 22 avril 1923, 8 conférences, introduction à l’eurythmie et réponses aux questions, 266 pages. 
Traduction : H. Bideau 

 
 

GA 308 
R. Steiner  

2-88189-030-X 

1980, 2015 

CHF 24.- 

 

 

ÉDUCATION DES ÉDUCATEURS     
Dans ces conférences publiques, parmi les dernières, Rudolf Steiner parle concrètement de 
l’engagement, de la manière d’être de l’éducateur face à l’enfant, en spécifiant l’enseignement 
approprié à chaque tranche d’âge. Attitude intérieure et tempérament du maître : leur action 
sur l’enfant. Forces héréditaires et forces individuelles, leur lutte. Musique, peinture, modelage, 
récitation dans l’enseignement ; eurythmie, son action. Dévotion transformée en sentiment 
moral. Éclosion du «Moi». Morale et volonté libre. Dévouement et sacrifice. Liberté, un senti-
ment intérieur.  
Stuttgart, 8 - 11 avril 1924, 5 conférences, 134 pages, 2e édition. Traduction : E. Prozor  

 
 

MÉDECINE 

 

GA 312 
R. Steiner  

2-88189-079-2 

1981 

CHF 30.- 

 

MÉDECINE ET SCIENCE SPIRITUELLE     
Processus pathologiques et naturels. Squelette, physiologie musculaire. Hystérie, neurasthénie. 
Tuberculose, infections. Hémogénèse, lactogénèse. Cœur. Rôle des bacilles. Homéopathie, 
allopathie. Correspondances : plantes et hommes. Le gui. Rachitisme, craciotabès. Métaux, 
planètes et maladies. Age et planètes. Sel, phosphore, mercure. Sérums. Chorée, polyarthrite. 
Ossification, sclérose, cancer. Hydrocéphalie. Fièvre. Respiration. Processus météorologiques 
et organes. Œil et inflammation. Oreille et tumeur. Organisme féminin et masculin. Psychoses. 
Diabète. Rôle de la rate. Massages. Migraines. Psychanalyse. Hypnose et suggestion. Méningite. 
Hérédité, ses rapports avec les sexes. Eurythmie  
Dornach, 21 mars - 9 avril 1920, 20 conférences, 345 pages, 3e édition. Traduction : M-E et V. Bott 

 

GA 313 
R. Steiner  

2-88189-130-6 

2001 

CHF 30.- 

 

THÉRAPIE ET SCIENCE SPIRITUELLE     
Nature de la maladie. Processus curatifs et pathogènes. Corps astral et maladie, corps éthérique 
et santé, corps physique et nutrition, le Moi et la mort. Silice, phosphore, soufre, arsenic, 
antimoine et les processus organiques de l’homme. Cures de lumière et d’altitude. Alimenta-
tion. Végétalisme. Diphtérie, sa contagion, son traitement. Méthodes d’observation médicale. 
Protéines alimentaires et organiques. Utérus et cœur. Préparation des médicaments, traitement 
par les plantes, par les métaux. Poisons. Processus salins. Plomb, magnésium, fer, cuivre, or, 
mercure, argent. Traitement de l’asthme. Rapport muscle-os. Sens gustatif. Maladie de Base-
dow. Eurythmie comme élément thérapeutique : Eurythmie curative.  
Dornach, 11 - 18 avril 1921, 9 conférences, 220 pages, 2e édition. Traduction : J. Berron 
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GA 314 
R. Steiner  

2-88189-015-6 

1986, 2015 

CHF 30.- 

 

PHYSIOLOGIE ET THÉRAPIE en regard de la science de l’esprit    
Superstitions anciennes et récentes au sujet des maladies. Médecine et 
pédagogie. Hygiène, un problème social. Scarlatine, rougeole, fièvre 
typhoïde. Processus toxiques et désintoxication. Allopathie et 
homéopathie. Effet des massages. Carcinome. Traitement du rachitisme. 
Hérédité et hémophilie. Le diabète. Relation entre organisme et univers. 
Transformation des aliments. Prédisposition aux maladies au cours des 
trois premières septaines. Causes lointaines des maladies. L’asthme. 
Myopie et hypermétropie. Le glaucome. Otite, arthrite. Affections gastro-
intestinales suite aux chocs psychiques. À propos de la psychiatrie. 
L’inconscient. Origine physique des maladies mentales. Dépression 
nerveuse. Le psychisme dans l’organisme. Courage et volonté de guérir.  
Dornach, 1920, 1923, 1924, Stuttgart, 1922, 3 conférences et entretiens, 345 pages Traduction : M.-E. et V. Bott  

 

 

GA 315 
R. Steiner  

2-88189-231-8 

2019 

CHF 24.- 

 

EURYTHMIE CURATIVE  
Extrait du sommaire 
Conférences destinées aux médecins. Rapport entre la pédagogie et l’élément artistique de 
l’eurythmie. Les rythmes, eurythmie du larynx. Exercice IAO. Le E. Voyelles et consonnes. 
Thérapie du I, U, O, E, A, M, S, H.  Consonnes et monde extérieur. Trois principes de 
subdivision lors de la prononciation. Les pertes dues à l’intellect et les maladies. 
Métamorphose des mouvements consonantiques. Lien entre métabolisme et mouvement. Le 
R. Douze exercices eurythmiques pour l’action de l’âme sur le corps. Exercices pour la 
volonté, le sentiment et la pensée. De la culture physique. L’action des poèmes eurythmisés. 
Forces de l’égoïsme pour l’organisme humain. Force de l’imagination éveillée par les 
consonnes. Effet équilibrant des voyelles. Etc., etc.   
Huit conférences Dornach, du 12 au 18 avril 1921 et Stuttgart, 28 octobre 1922 

176 pages, Traduction Jean-Marie Jenni 

 
 

GA 316 
R. Steiner  

2-88189-026-1 

1982, 2006,2021 

CHF 30.- 

 

L’ART DE GUÉRIR APPROFONDI PAR LA MÉDITATION     
Carences médicales. Nécessité d’une médecine ésotérique. Interrogations 
nouvelles sur le processus de naissance, le sommeil. Médecine et biologie. 
Nouveau langage des organes. Cœur, organe des sens du monde intérieur. 
Médecine anthroposophique : ses réponses au magnétisme, iridoscopie. 
Méditation médicale. Saturne, Soleil, Lune en l’homme. Homme-lumière et 
pesanteur. Homme-eau. Activité musculaire. Imagination. Organes 
internes - Inspiration. Homme chaleur – Intuition. Importance d’une 
médecine du Karma. Guérison et possibilités spirituelles nouvelles. Nature 
cosmique des métaux. Méditation sur l’or. Eurythmie curative, musique. 
Sculpture et art de guérir. Aspects historiques de la pensée médicale. Le 
caducée. Christ et médecine. Le diable déguisé en Ange.  
Dornach, 2 - 9 janvier, 21 - 25 avril 1924, 13 conférences, 255 pages, 2e édition Traduction : M.-E. et V. Bott 
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GA 317 
R. Steiner  

2-88189-086-5 

1982, 2006 

CHF 30.- 

 

PÉDAGOGIE CURATIVE     
Introduction du Dr J. Berron. Pathologie générale : maladies de la volonté, lois de l’hérédité, 
causes karmiques, psychisme apparent et réel. Aperçus psychologiques et métaboliques : 
épilepsie, hystérie, obsessions, ... Présentation d’enfants malades. Traitement : médicamenteux, 
pédagogique, eurythmique, ... État d’âme et éducation de l’éducateur. «  Nous portons en nous 
une image de l’homme sain. Elle existe d’emblée et se comporte comme un organe qui nous 
rend réceptifs à tout ce qui est humain. En face d’un enfant déficient, c’est elle qui nous fait  
prendre conscience de sa nature différente. Ici, la faculté décisive n’est pas la connaissance 
rationnelle et froide. La sensibilité et même la volonté entrent en jeu, la joie et la souffrance 
peuvent contribuer à découvrir ce qui est soigneusement dissimulé, le désir de venir en aide 
permet aussi d’apercevoir l’essentiel. A celui qui considère l’enfant déficient comme un être 
humain au plein sens du terme, et non pas comme un «diminué», parce que ses facultés men-
tales ou psychiques sont déficientes, un tel enfant apparaîtra sous de tout autres traits. Il reste 
un Moi humain aussi valable qu’un autre, mais que des obstacles empêchent de se développer 
et de s’exprimer pleinement dans son corps…. » Werner Pache 
14 planches couleur, 260 pages 2e édition Dornach, 25 juin - 7 juillet 1924, 12 conférences, 2e éd. française. 
Traduction : J. Berron 

 
 
 

GA 318 
R. Steiner  

2-88189-093-8 

1985, 2015  

CHF 24.- 

 

 

PSYCHOPATHOLOGIE ET MÉDECINE PASTORALE 
Esprit et santé   
La triple action des thérapies. Le médecin et le prêtre en face du malade. Stades de l’expérience 
de certaines mystiques et leurs correspondances dans les états de la pathologie mentale. La 
relation des quatre premières septaines de la vie avec différentes forces cosmiques. Débilité, 
mémoire illogique, démence, paranoïa. Aspects karmiques de la maladie. Karma ancien, karma 
nouveau. Respiration, lumière, chaleur. Le sommeil dans le temple et la connaissance du 
processus de guérison. Rénovation de la médecine des Mystères. La mort au Golgotha : le pro-
cessus curatif. Chemin du médecin et chemin du prêtre.   
Dornach, 8 -18 septembre 1924, 11 conférences, 8 planches couleur, 192 pages Traduction : J. Berron 

 
 
 

GA 319  
R. Steiner  

2-88189-034-2 

1988, 2009 

CHF 30.- 

MÉDICAMENT ET MÉDECINE À L’IMAGE DE L’HOMME     
Préparation des remèdes, compte tenu des forces spirituelles. Processus 
pathologiques et processus naturels. Diagnostic et thérapie. Moyens 
d’acquérir des connaissances sur la santé et la maladie. Exercices de la 
pensée, renforcement de la mémoire. Courants structurants et 
déstructurants, leur équilibre. Migraine, fièvre typhoïde, tuberculose, 
cancer, rhume des foins, leur traitement. Entraînement psychique. Action 
du plomb, sclérose, sa thérapie. Maladies d’enfance, rachitisme, traitement 
au phosphore. Guérir : un art transparent.  
Différentes villes, 1923, 1924, 11 conférences, 290 pages Traduction : J. Berron 
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SCIENCES 
 

GA 320 
R. Steiner  

2-88189-014-8 

1986, 2017 

CHF 26.- 

 

LUMIÈRE ET MATIÈRE  
Impulsions spirituelles au développement de la physique   
Les directions de la recherche scientifique et la méthode de Goethe. 
Différence entre lumière et couleur pour l’homme. Nature de l’œil. 
Diverses expériences concernant les couleurs. Réalité des ténèbres et de la 
lumière. La « décomposition » de l’obscurité. Trois degrés dans la relation 
de l’homme avec le monde extérieur : lumière, chaleur, air. Son et 
vibration ; l’ensemble «larynx-oreille». Les phénomènes de l’électricité. 
Expériences avec les rayons cathodiques et les rayons x, α, β, γ. 
Bouleversement de la physique moderne, de la géométrie. La méthode 
statistique. […] Il ne saurait donc nullement être question d’abandonner la 
science moderne pour se réfugier dans la vie spirituelle des temps passés, mais seulement 
œuvrer pour que la pensée moderne se libère de la banalité matérialiste. … 
Stuttgart, 23 décembre 1919-3 janvier 1920, 10 conférences, avec allocution du 8 août 1921, 228 pages.  
Traduction : M.Della Negra, J. Zoll, V. Sergo 

 
 
 
 

GA 321 
R. Steiner  

2-88189-144-6 

2000 

CHF 40.- 

 

CHALEUR ET MATIÈRE     
La physique goethéenne - le spectre et le cercle chez Goethe. Les forces cosmiques dans la 
physique des Grecs, leur transposition ultérieure dans l’atome. Opposition entre vision des 
couleurs et sensation calorique. Organes sensoriels isolés pour la lumière et le son ; l’être 
humain entier en tant qu’organe sensoriel pour la chaleur et la pression. Connaissance de 
l’espace, du temps et de la masse. États de corporéité du gaz, de la lumière, du son, des liqui-
des. Effet de l’aimant. A propos de la conduction calorique. Matière négative dans l’être hu-
main. Effets d’aspiration au lieu d’effets de pression. La chaleur en tant que tourbillon phy-
sique-spirituel, en tant qu’égalité entre éthérique et matériel pondérable. Position du vivant par 
rapport à la nature inorganique. La germination dans l’observation microscopique et son point 
d’origine cosmique. … 
Stuttgart 1er - 14 mars 1920, 14 conférences, 336 pages Traduction : P. Paccoud  

 
 
 

GA 323 
R. Steiner  

2-88189-115-2 

1993 

CHF 40.- 

SCIENCE DU CIEL - SCIENCE DE L’HOMME  
Relation de l’astronomie avec les autres sciences   
Impossibilité de cultiver l’astronomie indépendamment de l’embryologie, et inversement. La 
cellule en tant que réplique de l’univers. L’ovule fécondé et ouverture au cosmos. Trajectoire 
planétaire et morphologie. Clé embryologique du récit biblique de la Genèse. Rôle des condi-
tions cosmiques sur l’évolution des civilisations. Polarité entre régions polaires et tropicales. La 
végétation : un œil ouvert de la terre face au cosmos. Métamorphose des insectes. Métamor-
phose dans le domaine fonctionnel. La verticale de la plante et celle de l’homme. Fin du com-
mensurable dans le domaine astronomique, début du géométrisable. Du domaine embryologi-
que. Passage hors de l’espace. Point de surface nulle et point de surface infinie. Interprétation 
ou heurt entre matière impondérable et pondérable. […] De l’autre côté, notre monde actuel 
adhère de façon si forte à cette répartition que les chaires d’enseignement sont tout simple-
ment pourvues d’après cette répartition traditionnelle. On se limite tout au plus à subdiviser en 
spécialités les disciplines scientifiques existantes ainsi délimitées et à chercher pour ces spécia-
lités différents «spécialistes». … 
Stuttgart, 1er - 16 janvier 1921, 18 conférences, 438 pages Traduction : Ch. Lazaridès et F. Cenki 

 



EAR   –  Catalogue INTÉGRAL  2022 

 

50

 
 

GA 325 
R. Steiner  

2-88189-205-1 

2006 

CHF 24.- 

 

LE QUATRIÈME SIÈCLE ET NOTRE ESPRIT SCIENTIFIQUE     
I : La vie spirituelle du 19e siècle en Europe et son origine au 4e siècle : 
Importance du 4e siècle et des grandes invasions pour le développement de 
l’esprit européen et pour l’apparition des actes cultuels et symboliques. 
Influences de l’institutionnalisation des contenus religieux. - II : Sciences et 
développement de l’humanité dès l’Antiquité : Connaissance imaginative,  
connaissance inspirative et évolution de la complexion de l’âme humaine. 
Méthode d’investigation historique appropriée à la compréhension de l’état 
d’évolution des âmes humaines. Dévitalisation des concepts à l’ère de l’âme 
de conscience. Modification de la conscience au 4e siècle.  
Six conférences publiques : deux à Dornach les 15 et 16 mai 1921 et quatre à Stuttgart, du 
21 au 24 mai 1921, 202 pages.  Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 

AGRICULTURE 

GA 327 
R. Steiner  

2-88189-148-9 

1984, 2006, 2016 

CHF 40.- 

 

AGRICULTURE Cours aux agriculteurs    
Fondements spirituels de la méthode Bio-dynamique, postface de E. 
Pfeiffer. - Vie planétaire, vie terrestre. Action de l’esprit dans la nature. 
Forces et substance pénétrant dans le spirituel : la fumure. Vitalisation de la 
terre, croissance des plantes. Composition équilibrée de l’engrais. 
Influences planétaires, lunaires, solaires. Parasites et « maladies » des 
plantes. Culture des champs, arboriculture, élevage, et leurs relations. 
Aliments du bétail. Avec la traduction du carnet de note de Rudolf Steiner 
(Beiträge Nr 18, 1967), et index alphabétique. 
Koberwitz, 7 - 16 juin 1924, 9 conférences, allocution et réponses aux questions, 7 
planches couleur 324 pages, 5e édition. Traduction : M. Bideau, G. Durr, revu par J.-L. DesArts et Jean-Marie Jenni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIPARTITION DE L’ORGANISME SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GA 329 
R. Steiner  

2-88189-208-6 

2007 

CHF 42.- 

 

L’ÊTRE HUMAIN LIBÉRÉ  
Fondement de l’organisme social    
Pensée passée et volonté sociale nouvelle. Conférences tenues en Suisse 
devant un public épargné par la guerre de 1914-1918. Une présentation 
de la tripartition sociale tout à fait différente qu’en Allemagne. Les 
nouvelles perspectives sur ce thème.    
Diverses villes, 9 conférences du 11 mars au 10 novembre 1919, 480 pages. Traduction : 
Gilbert Durr 
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GA 340-341 
R. Steiner  

2-88189-167-5 

2003 

CHF 40.- 

 

ÉCONOMIE Cours et Séminaires    
Cours d’économie : De l’industrialisation à l’économie mondiale. Le processus économique. La 
science de l’économie. De la division du travail et de la création de valeurs. De la production et 
de la consommation de valeurs. Du juste prix. Des facteurs de la formation des prix. L’offre et 
la demande. Les formes du capital. Des associations. Les conditions et les conséquences d’une 
économie mondiale. De la monnaie. L’économie de l’esprit. Les concepts de base pour 
l’économie mondiale. - Six séminaires : Problème de la méthode. Concept de travail. Division 
du travail. Valeurs et notion de travail. Système monétaire. Monnaie et réflexions 
supplémentaires. La traduction est accompagnée de nombreuses notices permettant de cerner 
au plus juste le sens du texte original. Le processus fondamental de la production moderne 
réside dans la division du travail. L’altruisme y est réalisé de fait, car personne ne travaille pour 
lui-même. Il s’agit de comprendre et de penser jusqu’au bout cette situation, notamment 
concernant la circulation de l’argent qui doit y correspondre. Une autre idée importante et 
difficile est celle de la consommation du profit ; il n’en doit rester qu’une petite partie, comme 
les semences destinées à la récolte prochaine. La consommation du profit se fait tout au long 
du processus, comme lors de la digestion, et doit se faire nécessairement dans la sphère cultu-
relle (ou spirituelle). Dans une économie mondiale il n’y a plus ni exportation ni importation ; 
les déséquilibres inévitables doivent y être réglés autrement ! (Contient aussi anciennement 
« Économie sociale »). 
Dornach, 24 juillet au 6 août 1922, 14 conférences, 6 séminaires, 450 pages   
Traduction : J.-L. Des Arts, Jean-Marie Jenni 

 

CONFÉRENCES FAITES AUX PRÊTRES DE LA COMMUNAUTÉ DES CHRÉTIENS 

 

GA 342 
R. Steiner  

2-88189-260-8 
2014 

CHF 30.- 
 
 

BASES ANTHROPOSOPHIQUES POUR UN RENOUVEAU 
CHRÉTIEN 
Conférences et cours sur l’action religieuse chrétienne Vol. I    
 
Théologie et religion. Les impulsions éthiques de l’être humain et les lois 
naturelles. Formation de communautés pour l’action religieuse. Nécessité 
de la tripartition de l’organisme social. Approfondissement religieux et 
culte. Triompher de la séparation entre le savoir et la foi. Immortalité et 
préexistence. Réponses aux questions. 
Six conférences, et deux discussions, Stuttgart du 12 au 16 juin 1921., 243 pages. 
Traduction : Jean-Marie Jenni 

 

GA 343 
R. Steiner  

2-88189-251-6 
2013 

CHF 50.- 
 
 

CONNAISSANCE SPIRITUELLE - SENTIMENT RELIGIEUX - ACTION 
CULTUELLE 
Conférences et cours sur l’action religieuse chrétienne Vol. II    
Rapport de l’anthroposophie à la vie religieuse. Nature et éléments des sacrements. Fondement 
du vrai christianisme.Religiosité et égoïsme. Importance du symbole dans la prédication. 
Succession apostolique. Le chapitre 13 de Matthieu en tant qu’école pour le prédicateur. 
Signification du sacrifice de la messe pour la vie humaine. Luther placé dans deux courants 
différents. Alternance rythmique entre évolution et involution dans la nature et dans la vie 
spirituelle et dans le cours de la vie humaine. L’esprit des Croisades. Rituels et bréviaire. De 
l’imitation du Christ ? Du credo. Vingt-neuf conférences, et réponses aux questions, Dornach 
du 26 septembre au 10 octobre 1921. Ce cours fut suivi par plus de cent personnalités 
intéressées par le renouvellement de la vie religieuse. 
Vingt-neuf conférences et réponses aux questions, Dornach, du 26 septembre au 10 octobre 1921, 620 pages. 
Traduction : Jean-Marie Jenni 
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GA 344 
R. Steiner  

2-88189-277-6 

2019 

CHF 30.- 

 

CONFÉRENCES POUR LA FONDATION DE LA COMMUNAUTÉ DES 
CHRÉTIENS  
Présentation Vol. III 
Du 6 au 22 septembre 1922 eut lieu la fondation de la Communauté des chrétiens. Au cours de 
dix-neuf conférences et de divers échanges de questions et de réponses, les quarante cinq 
participants et fondateurs ont reçu les indications pour la consécration de l’homme. 
Ce volume contient : un aperçu chronologique des événements s’étendant sur dix neuf 
rencontres ; la retranscription de textes manuscrits pour les actes cultuels, des notes du carnet 
de notes de Rudolf Steiner ainsi que ses dessins au tableau noir. 
Dix-neuf conférences  et réponses aux questions, Dornach, du 6 au 22 septembre 1922 320 pages.  
Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 
 

GA 345 
R. Steiner  

2-88189-263-9 

2014 

CHF 24.- 

 

DE L’ESSENCE DE LA PAROLE AGISSANTE     
Conférences et cours sur l’action religieuse chrétienne. Vol. IV 
Thèmes : Symptôme de l’action subliminaire des courants spirituels 
d’aujourd’hui. Le culte en tant que parole des mondes supérieurs. 
Nécessité d’une direction de la connaissance qui rende justice à l’esprit 
dans les sciences naturelles. Rapport de l’être humain à l’élément cultuel. 
Le règne du génie de la langue. Notre rapport à la langue. Le Nouveau 
Testament en tant que manifestation du monde suprasensible. À propos 
des traductions de l’Évangile. La manière dont l’être humain devrait 
acquérir une conscience de Dieu. 
Quatre conférences avec entretiens, Stuttgart du 11 au 14 juillet 1923. Avec également 
compléments documentaires en allemand.  144 pages. Traduction : Jean-Marie Jenni 

 
 
 

GA 346 
R. Steiner  

2-88189-246-2 
2012 

CHF 40.- 

 

APOCALYPSE ET ACTION PASTORALE 
Conférences et cours sur l’action religieuse chrétienne  Vol. V    
Compréhension des chiffres et des nombres apocalyptiques. 12, 24 et 7.  Génies et démons 
solaires. 666, le nombre de la bête.  L’année 1998.  Le mystère de Michaël, le Mystère du Christ 
et le Mystère de Sorat.  L’ancienne et la nouvelle Jérusalem.  Époque à venir où les hommes 
auront des visions spirituelles conscientes.  La femme vêtue de l’habit solaire. Des êtres 
humains dépourvus de moi. L’Apocalypse comme livre d’initiation.  Incidence de 
l’intellectualité et actions des forces sataniques.  En septembre 1924, juste avant sa maladie, 
Rudolf Steiner a encore fait deux cycles de conférences : le Cours aux acteurs et celui-ci, pour 
les prêtres de la Communauté des chrétiens. Dans un compte rendu, il écrit à ce propos : « Ce 
cours était strictement réservé à ce cercle. Seuls les membres du Comité directeur ont été 
autorisés à s’y joindre en plus des participants. Depuis longtemps déjà, les prêtres avaient 
exprimé le souhait que le contenu de ce cours s’appuie sur l’Apocalypse.» Rudolf Steiner avait 
déjà parlé de l’Apocalypse aux membres de la Société en 1908, à Nuremberg. Ce deuxième 
cycle s’adresse spécifiquement aux prêtres qui formaient, comme Steiner le souligna à cette 
occasion, un mouvement totalement indépendant de la Société anthroposophique. 
18 conférences, Dornach, du 5 au 22 septembre 1924, 324 pages. Traduction : Jean-Marie Jenni 
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CONFÉRENCES FAITES AUX OUVRIERS DU GOETHEANUM 

GA 347 
R. Steiner  

2-88189-057-1 

1991, 2015 

CHF 30.- 

 

LES PROCESSUS PHYSIQUES ET L’ALIMENTATION  
Adam Kadmon et la Lémurie     
Naissance du langage et des langues. Développement du langage chez l’enfant. Voyelles et 
consonnes. Gauchers et droitiers. Traitement pédagogique des gauchers. Diversité des langues 
selon les régions et les constellations. Processus de nutrition, absorption d’alcool. Café, thé. 
Nourriture riche en azote. Rhumatisme, goutte, diabète, migraine. Évanouissement, anémie. 
Cancer. Durcissement du cerveau, du foie. Activité des reins. États antérieurs de la Terre : 
dragons ailés, ichtyosaures, plésiosaures, huîtres géantes. Premières époques de la terre. Action 
du Soleil sur la reproduction des végétaux et des animaux. Action de la lune sur le temps. 
Fausse interprétation de l’Ancien Testament.  
Dornach, 2 août - 30 septembre 1922, 10 conférences, 270 pages. Traduction : L. Lescourret 

 

GA 348 
R. Steiner  

2-88189-044-X 

1989, 2014 

CHF 40.- 

 

 

SANTÉ ET MALADIE  Fondements d’une étude sur les sens    
Origines des maladies. Cures spirituelles et physiques de rajeunissement. 
Maladies des différents âges. Diphtérie, variole, jaunisse, fièvre, 
hémophilie, rage, maladies mentales. La respiration dans la vie de l’âme. 
Action de l’alcool sur l’organisme : l’absinthe. La nicotine, son action sur le 
cœur. Nourriture végétale, nourriture carnée. Vaches folles : effet de la 
nourriture carnée. Formation de l’oreille, l’œil, l’odorat, le goût. La couleur 
des cheveux. Rapports des planètes avec les métaux, leur action curative.  
Dornach, 19 octobre 1922 - 10 février 1923, 18 conférences, 454 pages, 2e édition. 
Traduction : B. et A. Steiner  

 
 

GA 349 
R. Steiner  

2-88189-216-7 

2008 

CHF 30.- 

 

LA VIE DE L’HOMME ET DE LA TERRE Essence du christianisme    
Conférences données aux ouvriers travaillant sur le chantier du Goetheanum. Extrait de la 
table des matières : Vie de la terre révolue et future. Forces de guérison dans la nature hu-
maine. Les deux principes de la théorie des couleurs. La couleur des êtres humains. Copernic, 
Lavoisier. Le sommeil et la mort. Les constituants de l’être humain. Rêve, mort et réincarna-
tion. De l’impossibilité de se souvenir des vies antérieures. Sommeil et vie éveillée. L’être du 
Christ. Les deux enfants Jésus. Fondements spirituels scientifiques de l’astronomie. Les entités 
du Christ, de Lucifer, d’Ahriman et l’être humain. La mort du Christ, sa résurrection et son 
ascension.  
Dornach, 17 février au 9 mai 1923, 13 conférences, 288 pages. Traduction : Anne Rocher et Jean-Marie Jenni 

 

GA 350 
R. Steiner  

2-88189-224-0 

2009  

CHF 40.- 

 

RYTHMES DANS LE COSMOS ET DANS L’ÊTRE HUMAIN  
Comment acquérir la vision du monde spirituel ?     
Effets éthérique et astral : Du retour de l’être humain. De la pulsation du sang et du cœur. 
Effets de la lumière et des couleurs dans les substances et dans les corps célestes. Action de 
l’ange gardien. Fécondation de la terre par la foudre. Élaboration d’une pensée autonome et 
rétrospective. Vertu de l’ennui artificiel. Inversion des jugements terrestres physiques dans le 
monde suprasensible. Développement de l’honnêteté intérieure. Rythmes cosmiques et hu-
mains : Respiration humaine et respiration cosmique. Apparition de la voix de la conscience. 
De l’innatalité et de l’immortalité. Sagesse des reins et des poumons. Origine des cultes : Sa-
gesse druidique. Culte de Mithra. Culte catholique. Culte franc-maçon. Culte de la Commu-
nauté des chrétiens. Questions de l’alimentation : protéines, graisses, sucres, sels, la pomme de 
terre, la rave, le raifort.  
Dornach, 20 mai au 22 septembre 1923, 16 conférences 370 pages. Traduction : Jean-Marie Jenni 
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In GA 351 
R. Steiner  

2-88189-154-3 

2000, 2015 

CHF 24.- 

 

LES MANIFESTATIONS DE L’ESPRIT DANS LA NATURE     
De l’être des papillons : différentes métamorphoses de leur développement 
nécessitant humidité, sel et lumière. Le Moi et le monde des papillons. 
Croissance végétale et pleine lune. Pensée et forces lunaires, marche et 
forces solaires. Forme et formation des cristaux de neige. Différence de 
constitution entre les habitants du Sud et les esquimaux. Colère et 
empoisonnement du sang. Origine des maladies pulmonaires. Grippe et 
paralysie, leur rapport avec le sol. Action des plantes dans les chambres. 
Collaboration des sciences naturelles et de la thérapie. Électricité et aurores 
boréales. La reproduction. Serpents vivipares. L’embryon dans l’utérus 
maternel. Formation des êtres vivants inférieurs. Les guêpes : producteurs 
de papier dans la nature. De la nature des comètes, leur signification dans 
l’univers. Comètes et liberté humaine. Libre vouloir et le fer. Thérapie à base d’or. L’anémie 
des jeunes filles, l’enrouement des garçons.  
Dornach, 8 - 31 octobre 1923, 7 conférences 190 pages Traduction : G. Savournin 

 

GA 352 
R. Steiner  

2-88189-185-3 

2005 

CHF 30.- 

 

L’HOMME ET LA NATURE Considérés par la science de l’esprit    
Conférences faites aux ouvriers du Goetheanum. Extrait du contenu : Les 
pachydermes. Les êtres à coquille et à squelette. Les poisons et leurs 
actions sur l’homme. L’alimentation. L’œil humain. Albinisme. Courant 
liquide de la terre en rapport avec le cosmos. Les vêtements de l’être 
humain. Effets de l’arsenic et de l’alcool sur le corps humain. Les liens des 
corps constitutifs supérieurs avec le corps physique. Effets de l’opium et 
de l’alcool. Édification et destruction dans le corps humain. La théorie de 
la relativité d’Einstein.   
Dornach, du 7 janvier au 27 février 1922, 10 conférences, 250 pages Traduction : G. 
Savournin, Jean-Marie Jenni 

 

GA 353 
R. Steiner  

2-88189-228-0 

2010 

CHF 30.- 

HISTOIRE DE L’HUMANITÉ Conceptions du monde dans les diverses 
cultures    
Effets sur l’homme de l’atmosphère des cimetières. Les conceptions du 
monde des anciens Indiens, Égyptiens, Babylonien et Juifs. Apparition du 
christianisme dans le monde antique. Sagesse des étoiles, religions lunaires 
et solaires. L’Europe à l’époque de la propagation du christianisme. La 
Trinité, trois formes de christianisme.  Les Croisades. Les représentations 
du Christ anciennes et nouvelles. La fête de Pâques. La cicatrisation. La 
momie. Une astronomie en science de l’esprit. Nature du judaïsme. 
L’arbre de séphiroth. Comètes, système solaire, étoiles fixes. Nature du 
Soleil. Origine de la franc-maçonnerie. Le Ku-Klux-Klan. L’homme et les 
hiérarchies.    
Dornach, du 7 janvier au 27 février 1922, 10 conférences, 250 pages. Traduction : Jean-Marie Jenni 

 

 

L’Homme  
et  

la nature 
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GA 354 
R. Steiner  

2-88189-236-1 

2011 
CHF 40.- 

 
 

CRÉATION DU MONDE ET DE L’HOMME  
Vie terrestre et action stellaire    
Création du monde et de l’homme. Évolutions des anciennes formes de la 
terre : Saturne, Soleil, Lune. Apparition de l’être humain. Les couches 
géologiques et leur pétrification. Origines et particularités des cultures 
chinoise et indienne. Rapport de l’être humain avec son alimentation. 
Alimentation crue et végétarisme. Alimentation des enfants. Endurcis-
sement. À propos des odeurs. Influences planétaires sur les animaux, les 
plantes et les roches. Origines et effets de la météo. Formes et origines de 
la Terre et de la Lune. Volcanisme. Origine de l’être humain.   
Dornach, du 30 juin au 24 septembre 1924, 14 conférences, 310 pages. Traduction : Jean-
Marie Jenni 

 
 
 

CATALOGUE DES PUBLICATIONS HORS COLLECTION 
compilations de textes de RUDOLF STEINER établies selon thèmes 

et AUTRES AUTEURS   

 
 
 

De RUDOLF STEINER dans la SÉRIE MOSAÏQUE  
 

 R. Steiner 

2-88189-134-9 

1997 
CHF 10.- 

FOI, AMOUR, ESPÉRANCE  
Trois étapes de la vie humaine   
Trois forces de l’âme : fois, amour, espérance dans leur relation étroite 
avec le corps astral, le corps éthérique, le corps physique et le Moi. 
L’harmonisation de l’intellectualité et de la moralité.  Traduction : H. 
Bideau 
Nuremberg, 2 – 3 décembre 1911, 2 conférences, 92 pages, broché  

 
 R. Steiner  

2-88189-138-1 

1997 
CHF 10.- 

LA VOIE MÉDITATIVE  
La connaissance suprasensible, son occultation dans le passé et sa 
divulgation dans le présent. Ainsi que : Comment acquérir la connaissance 
du monde spirituel ? - Texte écrit en 1918, in GA 35  - Tentation de la 
voie mystique. Le chemin du développement spirituel : connaissance 
imaginative, inspirative, intuitive. Différents degrés de connaissance 
suprasensible. Les mondes spirituels avant et après l’incarnation.  
Traduction : G. Ducommun 
Paris, conférence, 1924 in GA 84, 75 pages, broché  

 

 



EAR   –  Catalogue INTÉGRAL  2022 

 

56

 
 R. Steiner  

2-88189-139-X 

1997 
CHF 10.- 

 
ÉPUISÉ 

LE ZODIAQUE ET LES 12 SENS  
Par ses 12 sens, le corps humain est relié à ses activités terrestres et à chacun des signes du 
zodiaque : correspondance entre macrocosme et microcosme. Le zodiaque humain. Par les 
sept courants de vie qui traversent chacun des sens, il est relié aux mouvements vivants des 
sphères planétaires. - C’est en explorant les mystères de sa nature physique, animique et spiri-
tuelle qu’on peut approcher l’énigme de l’homme. Traduction : H. Bideau  
Dornach, 12 -13 août 1916, 2 conférences 92 pages, in GA 170  

 
 R. Steiner  

2-88189-140-3 

1997 
CHF 10.- 

 

LE ZODIAQUE ET LES PROFESSIONS TYPIQUES  
La formation de l’homme à partir de l’univers. Les professions types et 
leur attribution aux signes du zodiaque. Caractéristiques des sept zones de 
vie, leurs différences leurs rapports avec les planètes. L’embryon humain. 
L’action des planètes sur la vie des sens, des nerfs et de la respiration.  
Traduction : H. Bideau 
Dornach, 28 –29 octobre 1921, 2 conférences 84 pages, in GA 208  

 
 R. Steiner 

2-88189-133-0 

1997 
CHF 10.- 

 
ÉPUISÉ 

PARLER, RIRE ET PLEURER  
Manifestations du divin en l’homme   
Le langage nous unit à nos semblables. Il manifeste notre vie intime, nos sentiments, nos 
pensées, nos impulsions volontaires. Le rire nous affranchit de tout, les larmes nous rendent 
prisonniers de nos émotions. Sourire en pleurant, pleurer en riant. Rire et pleurer : une expres-
sion du divin dans l’homme. Traduction : M-E et V. Bott, G. Ducommun  
Berlin, 1909, 1910, 3 conférences, 134 pages, in GA 58 et 107, broché  
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De RUDOLF STEINER dans la SÉRIE À THÈMES  
 

 
 

 R. Steiner 

2-88189-119-5 

2004, 2007, 2021 
CHF 24.- 

 

ALIMENTATION ET DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL. Série à thème N° 1   
Consommation végétale et animale combinée. Résultat d’une nourriture exagérée, lait et ses 
vertus curatives. Symbole de la Cène : le pain et le vin. Essor de la nourriture minérale dans le 
futur. Alcool : son opposition à l’activité du Moi. Dégâts héréditaires causés par l’alcool. Deli-
rium tremens. Alcool, circulation sanguine, vie passionnelle. Action de l’alcool et liberté indivi-
duelle. Absinthe : action sur le sang, le sommeil. Nourriture carnée et pesanteur terrestre. Lait, 
végétaux, chair animale, graisses, sucre. Les stimulants : thé, café, chocolat : leur action. Les 
légumineuses le sommeil. Le lait, un aliment pour enfants ; le miel, un aliment pour personnes 
âgées. Cocaïne : destruction des forces de reproduction. Nicotine : son action sur l’activité 
cardiaque, sur la circulation sanguine, la respiration. Sucre, sa consommation. Diabète. Vaches 
folles : effet de la nourriture carnée. Régime alimentaire et agitation. Considérations diététi-
ques.  Traduction : Divers 
Villes différentes, 1905-1923, 9 conférences 208 pages, in GA 68-93a-145-230-312-348  

 R. Steiner  

2-88189-120-9 

2009, 2017 
CHF 24.- 

ALIMENTATION ET SANTÉ. Série à thème N° 2    
Alimentation et thérapie. Alimentation : son action sur le système nerveux. Action curative de 
la nourriture lactée. Influence de l’alcool : déconstruction du sang et du Moi. Digestion et 
activité du penser. Capacité de procréation et visions. Sucre, café, thé, et leurs effets. Betterave, 
radis : action stimulante sur le cerveau. Processus de la nutrition. La migraine. La pomme de 
terre : saine ou nocive. La tomate et le cancer. Alimentation et empoisonnement. Le manque 
de sel au cerveau et l’aliénation. Action des hydrates de carbone sur le langage. Anorexie et 
rachitisme. Artériosclérose. Maladies d’estomac. Penchants aux infections. Alimentation cuite 
ou crue. Végétarisme, un renforcement de l’organisme, mais aussi ses dangers. 
Traduction : Divers   
Berlin, Dornach, entre 1906 et 1924, 8 conférences, 199 pages, in GA 57-96-347-350-352-354  

 R. Steiner  

2-88189-124-1 

1995 
CHF 22.- 

MESSAGES DE NOËL. Série à thème N° 3   
Signes et symboles de la Fête de Noël. La Nuit sainte dans les anciens Mystères. La légende de 
l’arbre du Paradis. Le jour d’Adam et Eve. Les anciens jeux de Noël. Le culte de Mithra et les 
Mystères de la mer Noire. Saint Augustin et Faustus, évêque des manichéens. Le Christ vu par 
la Gnose. Les deux enfants Jésus. Le Christ, être cosmique ; Jésus, être terrestre. Le rôle du 
premier-né de la nuit de Noël. L’annonce faite aux bergers et aux Rois mages. Noël et la fête 
païenne du solstice d’hiver. Les treize Nuits saintes. Le songe d’Olaf Åsteson. L’éveil de l’âme 
humaine du sommeil spirituel. Traduction : Divers 
Villes différentes, 1904 - 1921, 13 conférences, 288 pages, in GA 96-125-141-156-158-173-202-203-209.  
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 R. Steiner 

2-88189-122-5 

2004, 2017 
CHF 24.- 

DE LA NATURE DES ANGES. Série à thème N° 4   
De la nature des Anges. Anges, Esprits des peuples, Esprits du temps. Perception des réalités 
de la deuxième hiérarchie à l’état de conscience diurne à l’aide du corps éthérique. Première 
hiérarchie et Trinité. Que fait l’ange dans notre corps astral ? Le rapport de l’homme avec son 
ange. Les hiérarchies et le destin de l’homme. Les hiérarchies spirituelles au cours de l’évo-
lution. La quatrième hiérarchie.  Traduction : Divers 
Villes différentes, 1908 - 1924, 8 conférences, 218 pages, in GA 102, 121, 136,182, 209,224,233a.  

 R. Steiner 

2-88189-194-2 

2004, 2017 
CHF 24.-

LES ÊTRES ÉLÉMENTAIRES.  Série à thème N° 5   
Les êtres élémentaires se trouvent aux confins de notre monde sensible. Dans la tradition 
ésotérique on les nommait gnomes, ondines, sylphes ou salamandres. L’homme moderne a 
perdu les facultés de perception de ces êtres qui pourtant nous entourent en permanence et 
sont surtout chargés de tâches importantes auprès des minéraux, des plantes, des animaux et 
des humains. Il y a une différence entre spectres, démons et êtres élémentaires, mais tous sont 
intimement modelés par les comportements humains ; par les idées, les paroles et les actes de 
l’homme.  Les anciennes sagesses orientales connaissaient les êtres élémentaires et les met-
taient en relation avec les quatre éléments de la nature, terre, eau, air et feu. Le feu avait une 
importance toute particulière : il était la porte d’entrée dans le monde spirituel. Les êtres élé-
mentaires se trouvent derrière les sons, les couleurs métalliques et les brumes, ainsi que der-
rière les mouvements des planètes qui régissent les saisons. Traduction : Divers 
9 conférences, Cologne, Düsseldorf, Helsinki, Dornach, 1908,1909,1912,1923, 208 pages. Format 11/18 broché, in 
GA 98, 110, 136 et 230.  

 R. Steiner 

2-88189-186-1 

2004 
CHF 22.- 

MÉDECINE - Les bases. Série à thème N° 6     
Correspondances spirituelles dans la structure de l’organisme humain. La nature de la diges-
tion. Revivification des aliments, leur astralisation par les reins. Rate et son rapport avec le 
soufre. Culture et physiologie. Principes anthroposophiques de physiologie, de pathologie et de 
thérapeutique. Carbone, oxygène, azote et hydrogène en relation avec les éléments constitutifs.  
Changement de dentition et puberté. Rayonnement rénal et forces modelantes. Fleurs, feuilles 
et racines, Sulfur, Mercur et Sal. Notion de toxicité et désintoxication. Rôle du fer. Silice et 
système neurosensoriel. Principes fondamentaux anthroposophiques de physiologie, de pa-
thologie et de thérapeutique. Introduction de notions fécondes comme processus ascendants 
et descendants, du rayonnement rénal et de forces modelantes. Considération des forces 
structurantes dans la tête, dissolvantes dans le système rénal. Notion de revivification des 
aliments par le corps éthérique et renforcement terrestre (matérialisation) grâce à l’oxygénation 
par le cœur. L’homme et la lumière. Homme invisible. Eurythmie curative. Traduction : Divers  
9 conférences, Dornach, Stuttgart 20 – 28 octobre 1922 et 11 février 1923, 240 pages. Format 11/18 broché in GA 
318, 314, 221, 315.  

 R. Steiner 

2-88189-016-4 

1986 
CHF 22.- 

 

ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES – Imagination – Inspiration – Intuition. 
Série à thème N° 7   
Pensée, sentiment, volonté en rapport avec les états de la conscience. Expérience sensorielle et 
expérience de la pensée au cours de la veille et du sommeil. Réveil ordinaire et réveil supérieur. 
Élévation de la faculté humaine de connaissance en Imagination, Inspiration, Intuition. Imagi-
nation et expérience du monde éthérique. Métamorphose de la pensée, de la parole, de l’acte. 
Expérience contemplative de l’activité de la pensée et de l’activité de la parole. Le monde 
physique et les impulsions morales-spirituelles. Quatre degrés de l’expérience intérieure. Les 
moyens nécessaires à une connaissance globale de l’être humain et de l’univers.  
Traduction : Ch. Lazaridès    
Bâle, 9 avril 1923, Dornach, 14 - 22 avril 1923  6 conférences, 165 pages  
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 R. Steiner  

2-88189-102-0 

1991 
CHF 22.- 

LE SOMMEIL  –   L’âme dans ses rapports avec les entités spirituelles. Série à thème N° 8   
Spiritualité du langage et voix de la conscience. L’art de dégager l’esprit contenu dans la parole. 
Effet phosphorescent qui émane des yeux, effet sonore qui émane des oreilles, effet calorique 
de la peau. Comment redonner vie aux concepts desséchés de la vie ? Karma tissé pendant le 
sommeil à partir des expériences diurnes. Compensation karmique et justice universelle. Inver-
sion du cours du temps durant le sommeil. Le cosmos, source des forces éthériques. Le monde 
éthérique et la pensée vivante... Trois étapes de l’éveil de l’âme. Dispersion de l’âme pendant le 
sommeil et sentiment d’anxiété qui en résulte. Réconfort de l’âme par la présence du Christ. 
Sommeil avant et après le Mystère du Golgotha. Traduction : G. Ducommun  
Villes différentes, 6 avril - 28 mai 1923, 6 conférences,164 pages,   

 
 R. Steiner 

2-88189-019-9 

2006, 2017 
CHF 30.-  

LUCIFER ET AHRIMAN – Leur influence dans l’âme et dans la 
vie. Série à thème N° 9   
Incarnation humaine de Lucifer en Orient au troisième millénaire avant 
J.-C. Incarnation humaine d’Ahriman au début du troisième millénaire 
après J.-C. en Occident. Moyens d’Ahriman pour préparer son 
incarnation et empêcher les incarnations futures de l’homme sur terre: 
Matérialisme, falsification du réel, intellectualisme, ossification... 
Tentations de Lucifer: mystique nébuleuse, perte du Moi, intégration 
dans divers domaines de l’existence, dont la vie sociale. L’homme 
transformé en «automate moral» par Lucifer et enchaîné à la terre par 
Ahriman. Combat entre Lucifer et Ahriman pour la nature de l’homme. 
Influence des planètes déterminant la famille, le sexe, le peuple lors de la naissance. 
Responsabilité de l’homme dans l’évolution cosmique par son appartenance à la terre et au 
monde des étoiles. Expériences entre la mort et une nouvelle naissance comme conséquences 
du karma et création de conditions pour le retour à une nouvelle naissance. Une polarité : droit 
et devoir. Lucifer et le courant révolutionnaire ; Ahriman et le courant conservateur…  
Traduction : G. Claretie, M. Delacroix  
13 conférences faites dans différentes villes en 1919, 1921, 1922 et 1914, 5e édition augmentée des conf. 11 à 13. 
272 pages 12x18 broché  

 
R. Steiner  

2-88189-223-X 

2008 
CHF 15.- 

INTRODUCTION AUX SIX EXERCICES 
COMPLÉMENTAIRES 
Série à thème N° 10    
Conférence de Stuttgart, 2 septembre 1906, extraite de « Introduction à la 
science de l’occulte » où l’on trouve les six exercices complémentaires. – 
Introduction aux six exercices complémentaires  – Extrait de la leçon 
ésotérique de Munich, 6 juin 1907. – Attitude d’âme du disciple. –  Cinq 
exercices principaux donnés séparément, extraits des « Leçons 
ésotériques 1904 – 1909 ». –  Conférence extraite de « Rapports avec les 
morts », Stuttgart, 20 février 1913 – De Rudolf Steiner : Prière pour les 
défunts. Textes choisis par  Jean-Marie Jenni 
Extraits  96 pages 12x18 broché 
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R. Steiner  

2-88189-065-9 

1991, 2014 

CHF 22.- 

 

ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES /CULTURE PRATIQUE DE LA 
PENSÉE  
Série à thème N° 11 (in GA 108 et 143) 
– Culture pratique de la pensée – Adaptation à la vie concrète. Souplesse 
et mobilité de la pensée. Exercices pour la mémoire et contre les 
automatismes de la vie courante.  
– Nervosité et le moi –  Précipitation, manque de décision. Bourrage de 
crâne scolaire. Mouvements désordonnés. Développement de la volonté.  
– Tempéraments –  Compréhension d’autrui grâce à la connaissance des 
tempéraments. Tempérament : rencontre de deux courants, hérédité et 
fruit des incarnations antérieures. Pédagogie et connaissance des 
tempéraments. Dangers des divers tempéraments. 
5e édition. 5 conférences faites dans différentes villes en 1909 et 1912.  128 pages. Traduction française 
      

R. Steiner  

2-88189-064-4 

2001, 2015 
CHF 22.- 

CHRISTIAN ROSE-CROIX ET SA MISSION   
Série à thème N° 12  (in GA 141-130-97-93)  
Mystère des Rose-Croix. Légende du Temple. Révolution française et le 
comte de Saint-Germain. Sept degrés de l’initiation rosicrucienne. 
Christian Rose-Croix aux 13e et 14e siècles. Qui sont les Rose-Croix ? Le 
collège des douze. Loi des 100 ans. Incarnations récentes de Christian 
Rose-Croix. Choix de ses disciples, sa mission son action. Bouddha et les 
Mystères de la Mer Noire. St François d’Assise. Rôle central du Mystère 
du Golgotha. Christian Rose-Croix et la fête de Noël.  
Villes différentes, 1904 – 1912, 8 conférences, 190 pages  Traduction : Ch. Lazaridès, G. 
Ducommun 

R. Steiner 

2-88189-013-X 

1986 

CHF 10.- 

PSYCHOLOGIE du point de vue de l’Anthroposophie  
Série à thème N° 13 
Limites du rôle du système nerveux. L’organisme respiratoire. Les nerfs dits «moteurs». Dou-
ble aspect de l’inconscient : subconscient et supra-conscient. Nature de l’expérience obses-
sionnelle. Limites de l’investigation purement matérielle. Limites de la mystique. Méditation et 
contemplation. Expérience du rêve, malentendus sur sa signification. Imagination - Inspiration 
- Intuition. La psychologie prisonnière de l’érudition. Continuité de fait entre psychologie et 
grandes questions métaphysiques.  Traduction : Ch. Lazaridès 
Berlin, 1917, Zurich, 1918, 4 conférences, 180 pages, in GA 66 –73, broché  

R. Steiner 

2-88189-003-2 

1985 
CHF 24.- 

CONNAISSANCE, LOGIQUE, PENSÉE PRATIQUE     
In GA 52-108-57 Série à thème N° 14 
Pragmatisme et raison pure. Jugement idéel et réalité expérimentale. Limites de la connais-
sance. La « chose en soi » chez Kant. L’expérience suprasensible, un fait de croyance. Subjecti-
visme et illusionnisme. Le moi et le non-moi. – Valeur scientifique et philosophique de 
l’anthroposophie. Nominalisme. Insuffisance logique de la pensée scientifique. Sensation, 
impression, perception, représentation concept. Élaboration d’un concept et d’un jugement. 
Logique formelle. Jugements analytiques et synthétiques. Passage du jugement juste au juge-
ment valable. Système des catégories. – Exercices pour accéder à une pensée conforme à la 
réalité. Intérêt pour le monde extérieur, identification avec son agir en nous sans s’immiscer 
dans le processus. La réalité spirituelle de la pensée et la démarche intellectuelle.  
Villes différentes, 1903-1909, 10 conférences, 184 pages  Traduction : G. Ducommun 
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      R. Steiner 
/Wiesberger 

Hella 

2-88189-031-8 

1988 
CHF 10.- 

TEXTES AUTOBIOGRAPHIQUES  
Série à thème N° 15 
Récit autobiographique concernant les années jusqu’à la période de 
Weimar (1897). Époque dont est issue la Philosophie de la Liberté.  Texte 
rédigé par Rudolf Steiner à l’intention d’Edouard Schuré, dit Document de 
Barr : séquences autobiographiques, impulsion rosicrucienne, science 
spirituelle (anthroposophie) et ésotérisme oriental (théosophie). Fragment 
autobiographique concernant son enfance. in GA 185-262 Hella 
Wiesberger 1879-1882 : Années de la genèse de l’Anthroposophie : double 
courant d’évolution et d’involution. Impulsion fondamentale de 
l’investigation spirituelle : le temps. Destinée et liberté.  
290 pages, 12x18, broché  Traduction : G. Ducommun  

 

 
R.Steiner/Hans 

Hasler 
2-88189-238-7 

2021 
CHF 18.- 

À PROPOS DE LA SUISSE 
Série à thème N° 16 
Cette compilation contient de nombreux extraits de conférences où 
Rudolf Steiner s’exprime sur la tâche qui devrait incomber à la Suisse du 
fait de la liberté et de la neutralité qui y règnent. – Il s’agit avant tout de 
nombreuses invitations faites aux Suisses de prendre en main l’idéal de la 
tripartition de l’organisme social. 
160 pages. Traduction : Pierre Stucky, Hubert Froidevaux et Jean-Marie Jenni 

 

R.Steiner 
2-88189-189-2 

2022 
CHF 12.- 

 

À PROPOS DE L’ART 

Série à thème N° 7 
Cette compilation contient de nombreux extraits de conférences où 
Rudolf Steiner s’exprime sur la nature de l’art . Elle contient :Introduction 
aux parole et écrits de Rudolf Steiner sur l’art- Art, imagination esthétique- 
Forces formes lumière couleurs- Initiation Art apprentissage- Esprit et art  
Compilation de Jean-Paul Ingrand 

96 pages.  
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AUTRES AUTEURS  

 

ANDREAE  J. 
Valentin  / 

STEINER Rudolf  

2-88189-084-9 

1999 
CHF 24.- 

LES NOCES CHYMIQUES DE CHRISTIAN ROSE-CROIX  
ÉTUDES ET COMMENTAIRES   
Les Noces chymiques (texte écrit au début du 17e siècle) retracent les expériences spirituelles 
vécues par Christian Rose-Croix en 1459. Nous y trouvons relatées en 7 journées les étapes 
d’un chemin d’initiation adapté aux temps modernes. Dans son Étude, écrite en 1917/18, 
Rudolf Steiner nous livre le sens des expériences spirituelles décrites dans les «Noces», dans un 
langage plus accessible au 20e siècle. Il traite de la précision et de la rigueur avec lesquelles le 
texte d’Andreae évoque les conditions authentiques de la vie de l’âme. Traduction : R. Vittoz 
272 pages,  2e édition  

 
ARCHIATI  Pietro  

2-88189-132-2 

1997 
CHF 7.- 

LA RÉINCARNATION DANS LA VIE QUOTIDIENNE  
Début et fin de la réincarnation. Préparation prénatale de la vie. Existe-t-il des traces de la 
réincarnation dans les Évangiles ? Métamorphoses de l’amour et de la haine au cours des 
incarnations successives. Relations sociales et réincarnation. Réincarnation - Résurrection du 
Christ - Résurrection de la chair. Traduction : G. Ducommun  
Rome, 22 - 25 avril 1994, 6 conférences 184 pages, broché  

 
ARCHIATI  Pietro  

2-88189-129-2 

1996 

CHF  7.- 

LE CHRISTIANISME OU LE CHRIST ?  
Qu’est-ce que le «christianisme» ? La chute originelle n’est pas un «péché» 
L’histoire du christianisme trop «humain» : du Christ à Jésus le Dieu bon 
et pauvre La foi contre la connaissance. Le christianisme ésotérique. 
L’avenir du christianisme grâce à la science de l’esprit. Le Christ, maître 
du karma ; sa première venue et sa venue nouvelle. Traduction : 
G. Ducommun  
184 pages, broché  
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ARCHIATI  

Pietro  

2-88189-131-4 

1998 
CHF  7.- 

 

TRIOMPHER DU RACISME par la science spirituelle  
Tous les hommes sont-ils égaux ou certains sont-ils meilleurs ? Le 
matérialisme en tant que source de racisme. La réincarnation et la 
question raciale. Chaque homme est une espèce à part. Parenté étroite 
entre le racisme et le nationalisme. Au-delà de la race et du peuple. Le 
gœthéanisme et l’Européen. - Cet ouvrage contient les fondements de 
toute réflexion sur la nature et sur la source du racisme. Il montre que 
cette attitude ne saurait être combattue par des palliatifs, même de la 
meilleure volonté possible. L’ignorance à propos de la nature humaine 
fait échec à toute tentative fondée sur les seuls bons sentiments. Cet 
ouvrage s’adresse à toutes les ligues possibles contre le racisme et peut 
constituer leur lecture de base.  Traduction : G. Ducommun 
128 pages, broché  

 
 

BERNARD 
Chantal  

&  
MAGER Janny  

2-88189-276-9 

2017 

 CHF 82.- 

 

LIER LA COULEUR ET L’ÊTRE HUMAIN 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Rudolf Steiner (1861-1925) et Liane Collot d’Herbois 
(1907-1999) sont trois artistes et trois chercheurs qui se sont penchés sur le mystère de la couleur. 
Cette étude poussée regroupe les découvertes et les acquis de ces trois personnalités marquantes 
dans le champ de l’art et de la science des couleurs. L’apport de ces trois personnalités est un trésor 
pour tous les peintres, les art-thérapeutes, les hommes de science qui veulent approfondir la portée 
des couleurs tant dans ses manifestations physiques que dans ses influences psychiques. 
Cet ouvrage contient un nombre significatif de reproductions. Format, broché : 23.5/27.5, 
350 pages. 
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BERNARD 
Chantal  

&  
MAGER Janny  

2-88189-301-8 

2021 

 CHF 40.- 

 

DIAGNOSTIC ET THERAPIE COLLOT 
Dépressions. Épuisement professionnel. Précancéroses. Cancers. Pour 
appréhender les raisons pour lesquelles nous tombons malades il est 
indispensable de comprendre pourquoi et surtout comment nous 
restons en bonne santé. L’utilisation populaire du mot tomber 
comporte d’ailleurs une certaine sagesse dans la mesure où, nous 
allons le voir, la santé, tout comme la marche, est le résultat d’un 
équilibre toujours renouvelé. 
Pour nous aider dans ce cheminement nous aurons recours à des 
connaissances issues de la vision du monde et de l’être humain de 
Rudolf Steiner. 
Nous découvrirons dans une première partie comment la constitution 
humaine est basée sur une triple organisation – que nous appellerons 
tripartition –  et fonctionne selon des lois précises que nous 
apprendrons à connaître. 
La deuxième partie sera consacrée à l’étude de la nature quadripartite de l’être humain selon les 
différents constituants spirituel, animique, éthérique et physique dans leur relation avec les éléments 
et les règnes de la nature.  
Nous reprendrons ensuite, de manière un peu différente que dans notre première étude, la première 
partie de la conférence de Rudolf Steiner donnée le 11 février 1923. Son étude permettra un 
élargissement conséquent de notre conception de la nature humaine et de ses tendances à aller vers 
la pathologie à partir de deux notions essentielles : formations étrangères et sorte de phtisie 
congénitale.  
Car, pour comprendre d’une autre manière ce que nous  venons de dire en parlant de la santé, la 
maladie est toujours l’expression d’un déséquilibre, excès ou maque, au niveau de processus qui 
maintiennent par ailleurs l’être humain en santé. 

Contient de nombreuses illustrations couleur. Format, broché  23.5/27.5, 145 pages. 

 

 
BERNARD 

Chantal  
  

2-88189-302-5 

2021 

 CHF 44.- 

 

LE CONTE – Il était une fois… l’Homme Notre histoire, 
notre réalité 
Les frères Grimm, en rassemblant les créations orales et populaires des 
pays européens, puis en les proposant sous forme de contes, ont sauvé 
de l’oubli des trésors de sagesse. Car les contes illustrent de manière 
quasi magique, mystérieuse et belle, la nécessité dans laquelle nous 
sommes de transformer notre nature et d’évoluer. Et, avec beaucoup 
de sagesse et d’humour ils décrivent les multiples embûches que nous y 
rencontrons ainsi que la manière dont nous pouvons les surmonter. 

Cette étude nous convie à une découverte à la fois ludique et imagée 
des épreuves que nous rencontrons en suivant nos penchants ainsi que 
la manière dont nous pouvons les résoudre. Elle aide également au 
dévoilement de la constitution humaine dans toutes ses dimensions et 
dans toute sa complexité. Elle propose une nouvelle approche d’une dizaine de contes des frères 
Grimm et de quelques autres, en joutant à la manière ancienne, basée sur le sentiment, la mémoire et 
le symbole, un autre basée sur le bien le plus précieux de notre époque, la connaissance. 

Contient de nombreuses illustrations couleur. Format, broché  23.5/27.5, 240 pages. 
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BIESANTZ 

Hagen  - 
KLINGBORG 

Arne  

2-88189-073-3 

1981 
CHF 15.- 

 

LE GOETHEANUM  
L’Impulsion de Rudolf Steiner en architecture   
L’ouvrage retrace la recherche de Rudolf Steiner d’une architecture 
nouvelle fondée sur l’expérience vivante de l’espace, de la création de 
formes plastiques métamorphosées. 
Rudolf Steiner confère à l’architecture une dimension essentielle : être 
une enveloppe pour l’activité créatrice intérieure. Traduction : B. 
Hucher   
200 illustrations noir et couleur, 130 pages, format 21x27, broché   

 

 
      BINDEL Ernst  

2-88189-002-4 

2007/1992 

CHF 30.- 

 

LES NOMBRES ET LEURS FONDEMENTS SPIRITUELS  
Bases d’une arithmétique et d’une géométrie spirituelles. Le «Livre de 
l’Homme» d’après Louis Claude de Saint-Martin et d’après Rudolf 
Steiner. Les dix premiers nombres. La Kabbale et les Sephiroth. Usages 
quantitatif et qualitatif des nombres. Les différents types de calculs. 
Figures géométriques propres aux différents nombres. Le cinq et notre 
époque. Chiffres, lettres et nombres. Gématria. Le nombre dans le miroir 
des différentes cultures de l’humanité. Trois conférences de Rudolf 
Steiner : «Le mystère des nombres», «Nombre, mesure et poids», «L’arbre 
des Sephiroth»,1907,1921,1924.  Traduction : Ch. Lazaridès 
435 pages, in GA 32-204-353, 2e édition, broché  

 
BLANCHON 

Etienne  

2-88189-202-7 

2006 
CHF 32.- 

 

LES FÊTES DU COURS DE L’ANNÉE  
Manuel de formation   
Description et explication de toutes les fêtes pratiquées dans une 
institution pour handicapés mentaux adultes. Leurs origines, leurs 
aspects pratiques et  spirituels ainsi que leur importance pour la vie de 
l’institution. Manuel d’étude pour tout élève en sociothérapie.  L’auteur 
est eurythmiste thérapeute et artiste dans une institution pour adultes 
nécessitant des soins de l’âme. Dans le cadre de son travail de 
formation auprès des étudiants en sociothérapie, une urgente nécessité 
s’est imposée à lui de mettre à disposition de tous les intéressés un 
ouvrage de formation.  
208 pages, Format 15/23 relié (nouveau prix) 
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BRODBECK H. 
& THOMAS R. 

  
2-88189-294-3 

2021 
 

CHF 26.- 

LES ÉCOLES STEINER AUJOURD’HUI  IDÉES ET 
PRATIQUES DE LA PÉDAGOGIE WALDORF 

Qu’est-ce qui rend les écoles Steiner si particulières ? L'éducation 
Waldorf rend-elle justice à mon enfant et à nos idées sur 
l'éducation dans un monde qui change de plus en plus rapidement ? 
C’est la question que de nombreux parents se posent année après 
année lorsqu’il s'agit de choisir la "bonne" école pour leur 
progéniture. Il aborde des questions telles que la responsabilité 
personnelle et la participation des parents, l'autogestion et les 
objectifs éducatifs, la vision anthroposophique de l'homme et le 
développement de la personnalité en fonction de l'âge, l’enseignement dit en période" et 
des sujets tels que l’horticulture ou l'eurythmie, le traitement des nouveaux médias, la vie 
des anciens élèves, mais aussi la formation des enseignants. Un livre de lecture et un 
ouvrage de référence pour les futurs parents d’élèves et tous ceux qui s'intéressent à l'art 
de l’éducation de Rudolf Steiner.  
310 pages, couleur, 15.5 / 22 

 
COLLOT 

D’HERBOIS 

Liane  

2-88189-162-4 

2001 

CHF 38.- 

COULEUR, une étude  
Liane Collot d’Herbois a révélé les principes de sa recherche dans son enseignement. Pendant 
plusieurs années, des artistes peintres ont travaillé auprès d’elle selon les bases énoncées main-
tenant dans ce livre. De ce point de vue, l’approche du monde qui nous entoure est renouve-
lée, elle élargit la connaissance de la couleur. Le contenu de cet essai n’est pas seulement litté-
raire. Il est à l’origine un message parlé ; celui qui écoute s’éveille à l’intensité, et la justesse des 
images est en résonance avec l’expérience intérieure. L’œuvre est un don du verbe, (Bernadette 
Hégu).  Traduction : Andrée Frédéric 
Format 17x24, 172 pages, relié  

 

 
 COLLOT 

D’HERBOIS 
Liane  

2-88189-126-8 

2019/1997 
CHF 38.- 

LUMIÈRE, TÉNÈBRES ET COULEUR  
Thérapie par la peinture   
Les forces créatrices de la lumière et des ténèbres en relation avec l’être 
humain, les qualités et la tragédie de la lumière. L’arc-en-ciel entre lumière et 
ténèbres. La peinture curative : le diagnostic à partir des travaux des patients. 
Les couleurs et leurs qualités. Les maladies et la thérapie.  Traduction : J. 
Delage 
Format 17x24, 345 pages, relié  
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 DEROBERT 
Pierre  

2-88189-193-4 

2004 
CHF 10.- 

 

UNE SOLUTION SOCIALE ?  
Le Revenu Minimum National Volontaire   
Préambule – Premier bilan – Pour un changement des paradigmes sociaux – Le chômage à 
l’heure de la globalisation –  Pour un revenu existentiel – Pour une société à deux vitesses, ou 
le pari sur l’homme – L’instruction aux mains de l’État, une erreur absolue – Nature et obliga-
tion sociales du chômeur –  Excès de droit et appauvrissement des jugements – De la forma-
tion d’une démocratie adaptée aux exigences de la nature humaine.  « Mes lecteurs convien-
dront que le temps est révolu où l’on préparait sa retraite au sein de sa famille en s’assurant 
d’une nombreuse descendance. Il est pourtant dans l’ordre des choses qu’une génération 
travaille pour au moins deux autres, sa cadette et son aînée. Encore faut-il que des liens sociaux 
vivants les relient. Or, ce n’est de loin plus le cas. Comment recréer les liens avec « les inutiles » 
que la société marchande rejette dans la solitude ? »  
108 pages, broché 12/18  

 
DUBACH 
Annemarie  

2-88189-174-8 

2003 
CHF 50.- 

 

EURYTHMIE Éléments de base  
Manuel d’eurythmie   
L’auteur a écrit cet ouvrage sur invitation expresse et avec l’aide de Marie 
Steiner. Il s’agit véritablement des fondements pratiques et artistiques de 
l’eurythmie. Contient : 1) les cours dionysiaques et apolliniens de R. 
Steiner donnés 1912 et 1915, mis à disposition pour le livre de A. Dubach 
et encore jamais parus en français, 2) les indications de R. Steiner pour 
l’eurythmie française, 3) une reproduction en couleur des figurines 
d’eurythmie et 4) de nombreux textes français pour l’eurythmie 
pédagogique et artistique. 
Traduction : Vala Rikoff   
Format 15x23, nombreuses figures, 320 pages, relié.  

 

 
      DUCOMMUN 

Georges  

2-88189-101-2 

1990 

CHF 10.- 

SOCIOTHÉRAPIE  
Aspects pratiques et sources spirituelles selon l’anthroposophie   
Pédagogie curative et sociothérapie. La personne handicapée adulte. Acceptation de l’anomalie. 
A la rencontre de l’individualité. Le choix du mode de vie. La réalité l’humanitémaine. La 
biogénétique. La psychologie. L’image de l’homme d’après l’anthroposophie. L’être en devenir. 
Le cadre institutionnel et la vie quotidienne : la mise au travail, la vie domestique, le sommeil, 
le problème de la liberté. La loi pédagogique. Le karma. La méditation. L’intuition morale. 
Comment le passé demeure d’actualité. Ce texte constitue aussi une approche pratique de la 
philosophie de la liberté de Rudolf Steiner   
Avec, de Rudolf Steiner, les conférences du 9-5-1905, 134 pages, in GA 53, broché  
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ESCHENBACH  

Wolfram von  

2-88189-172-1 

2012/2004 
CHF 26.- 

 

PARZIVAL  
Roman médiéval   
Texte intégral des aventures de Parzival et de Gâwân. Traduit en une 
langue imagée reflétant aussi bien l’humour de Wolfram que l’ambiance 
mystérieuse entourant ce récit. Les noms de lieux et de personnes ont été 
conservés dans leur orthographe vieille-allemande. Les paragraphes sont 
numérotés, ce qui permet de retrouver les citations faites par Werner 
Greub dans son ouvrage, La Quête du Graal, W.d’Eschenbach et la réalité 
historique. (EAR).   
Traduction : Alphonse Grandmont    
480 pages. Format 11/18 broché.  

 
FAIVRE-

CHALON Sylvie 

2-88189-275-2  

2017  

CHF 25.- 

 

LE PHILOSOPHE DES FLEURS  
Dans ce conte initiatique, l’auteur nous convie à un voyage 
intérieur, où le langage guérisseur, des lilas, des œillets, des 
pervenches, des passiflores, des roses et bien d’autres fleurs 
murmure à nos oreilles des sons inédits. 
 

 

 
      FLORIDE Athys  

2-88189-094-6 

2004 

CHF 12.- 

LES RENCONTRES HUMAINES ET LE KARMA  
Le nombre des rencontres des hommes entre eux est immense. Chaque individu est constitué 
de la rencontre avec d’autres dès sa plus tendre enfance. Comment, en une démarche cons-
ciente et volontaire, rendre les rencontres transparentes ? «Chaque homme devra découvrir en 
l’autre le divin». Rudolf Steiner. Telle est la démarche de ce livre : tenter de résoudre cette 
énigme.   
128 pages, 3e édition  

 

 GLÖCKLER 
Michaela  - 

GÖBEL  
Wolfgang  

2-88189-181-0 

L’ENFANT, SON DÉVELOPPEMENT, SES MALADIES  
 
Abandonné 
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 GÖBEL Thomas  

2-88189-045-8 

1990 
CHF 20.- 

VIE SENSORIELLE ET IMAGINATION SOURCES DE L’ART   
Les douze sens de l’homme   
Les sens, leur relation avec les parties constitutives de l’homme : les sens 
du sentiment, les sens de la volonté, les sens de la pensée. Utilisation des 
sens dans les sciences. L’art et les sens. La fécondation par l’âme des 
processus de vie, l’imagination artistique.   
Nombreuses photos, schémas et dessins, format 17x24, 154 pages, broché  

 
 
 
 

 GOETHE J. W.  

2-88189-018-0 

2019/1999 
CHF 20.- 

 

LE SERPENT VERT – LES MYSTÈRES  
Conte ésotérique. Suivi de deux conférences de Rudolf Steiner mettant en 
lumière ses aspects ésotériques.  Traduction : A. Tanner, R.Vittoz 
Berlin, 22 – 24 octobre 1908 Illustrations de Assia Tourguenieff. Poème rosicrucien. 192 
pages, 4e édition  

GOETHE- 
ANUM 

2-88189-233-7 

2009 
CHF 18.- 

 

L’ÉCOLE DE SCIENCE DE L’ESPRIT   
Orientation et Introduction    
Cet ouvrage se propose de présenter, pour la première fois, les buts et 
les caractéristiques de l’École de Science de l’Esprit du Goetheanum 
telle qu’elle fut instituée après la refondation de la Société 
Anthroposophique Universelle en 1924 par Rudolf Steiner (1861-
1925). Traduction : Isabelle Dupin 
160 pages, 15x21, broché 

 
GREUB Werner  

2-88189-168-3 

2002 
CHF 30.-

 

LA QUÊTE DU GRAAL    
Wolfram d’Eschenbach et la réalité historique    
Cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail considérable qui se place dans la lignée des recher-
ches sur les grandes chansons et poèmes épiques de l’imaginaire humain. Schliemann est allé à 
la recherche de Troie en considérant l’œuvre d’Homère comme une sorte de „guide touristi-
que“. W. Greub entreprend la même démarche sur le chemin de Parzival. Sur le parcours 
géographique, il lève le voile sur la personne de Willehalm-Guillaume-Kyot et Wolfram. Cette 
recherche concrète recourt aussi à la toponymie et à l’astronomie. Elle défriche un terrain 
vierge à la découverte de réalités ignorées ou occultées, parfois sciemment, par les chroni-
queurs officiels. Une nouvelle lumière est ainsi jetée sur la période du 8e et 9e siècles de notre 
ère, ainsi que sur l’historicité de la légende du Graal. Traduction : A.-M. Harnois  
520 pages, 120 photographies et figures (32 en couleur), 17x 24  broché  
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HERIARD 
DUBREUIL 

Joseph 

2-88189-244-2 

2011 
CHF 30.- 

 

UNE INTRODUCTION À L’ANTHROPOSOPHIE      
Qu’est-ce que l’anthroposophie ? Le mot est nouveau, la chose est 
ancienne. Elle se présente à notre époque sous une forme toute nouvelle, 
accessible à la mentalité d’aujourd’hui. C’est une réponse à des questions 
fondamentales que l’homme se pose depuis qu’il est sur terre. Donc c’est 
une connaissance. Elle répond à un besoin profond du cœur. Elle est 
capable d’apaiser l’angoisse fondamentale ressentie si fortement à notre 
époque où « l’on ne croit plus à rien » ou presque. C’est l’un des effets les 
plus puissants de cette connaissance. Elle redonne des forces à l’homme. 
Elle suscite un enthousiasme qui permet à nouveau d’agir dans ce monde.    
352 pages, 12x18, broché  

 
HERIARD 

DUBREUIL 
Joseph 

2-88198-264-6 

2014 
CHF 30.- 

 

L’ANTHROPOSOPHIE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  
Cet ouvrage contient quatorze conférences données à Bruxelles de 
septembre 2011 à juin 2012, revues et corrigées.  Rudolf Steiner a 
abondamment parlé d’une méthode pour entreprendre un développement 
personnel et ce qu’il en dit évolue de 1902 à 1924. L’essentiel porte sur 
l’exercice appelé méditation. Il ne s’agit ni d’une méditation philosophi-
que, à la Descartes, ni d’une méthode d’inspiration orientale, ni d’une 
méditation religieuse où l’accent serait mis d’abord sur le sentiment. Il 
s’agit de placer au centre de sa conscience une pensée, au début une 
pensée simple, et de concentrer toutes les forces de son âme sur cette 
pensée. Il peut arriver alors que cette pensée devienne vivante, faisant ainsi 
pénétrer celui qui s’y exerce dans le monde spirituel. Cette pensée renforcée n’a rien à voir 
avec l’intellectualité habituelle, si développée à notre époque, qu’il s’agit de surmonter.  
408 pages. 12x18, broché 
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HERIARD 
DUBREUIL 

Joseph 

2-88189-259-2 

2013 
CHF 30.- 

 

L’ANTHROPOSOPHIE, NOUVELLE RÉVÉLATION 
CHRÉTIENNE     
Cet ouvrage fait suite à celui publié en 2011 sous le titre : Une 
introduction à l’anthroposophie. Il est la retranscription, revue et 
corrigée, d’une série de conférences données à Bruxelles entre septembre 
2010 et juin 2011. Le titre fait référence à l’œuvre d’un franciscain du 
moyen âge, Joachim de Flore qui, le premier, distingue trois âges dans la 
révélation du christianisme : l’ancien testament, révélation du Père ; puis 
le nouveau testament, révélation du Fils ; enfin, entrevu par lui dans un 
avenir lointain, la révélation de l’Esprit. Lessing, plus proche de nous, 
reprend cette distinction, et Rudolf Steiner à son tour, la fait sienne, et ce 
troisième âge, dit-il, c’est celui de l’anthroposophie.Cette nouvelle 
révélation chrétienne a connu une première étape : le message donné par Rudolf Steiner dans 
son œuvre philosophique, puis dans son enseignement entre 1902 et 1925.Une deuxième étape 
se profile à l’horizon ; elle est toute proche ; cette fois celui qui fut Rudolf Steiner ne sera pas 
seul ; seront présents avec lui et actifs ceux qui ont suivi son enseignement au 20ème  siècle ; 
seront présents aussi les maîtres de l’école de Chartres du 12ème siècle, et également les 
individualités qui au 13ème siècle ont donné au monde la sagesse contenue dans la scolastique. 
Ainsi « reviendra cette grande époque lors de laquelle on comptera pour sauver la Terre dans 
ses éléments les plus importants, sur ce que peuvent faire les anthroposophes ».   
352 pages, 12x18, broché  

 
HERIARD 

DUBREUIL 
Joseph 

2-88189-252-3 

2013 
CHF 15.- 

 
 
 

Bilingue  
Zweisprachig 

SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE ET  « ÉCOLE SUPÉRIEURE LIBRE DE 
SCIENCE DE L’ESPRIT »   
La Société anthroposophique, telle qu’elle existe actuellement, est-elle conforme à ce qu’a 
voulu Rudolf Steiner, lorsqu’il l’a recréée d’une manière nouvelle au congrès de Noël 1923 ? 
En particulier, l’instance qu’il a créée lui-même et dont il a assumé seul la direction, depuis sa 
création en décembre 1923, jusqu’au jour de sa mort, « l’École supérieure libre de science de 
l’esprit », cette instance qui s’est maintenue au delà de la mort de son fondateur, est-elle 
conforme à ce que ce fondateur avait voulu et qui a été voté lors du congrès de Noël 1923 ? Ce 
petit opuscule aborde cette question très précise et y donne une réponse pour l’époque où 
nous sommes. 
Anthroposophische Gesellschaft  und die „Freie Hochschule  für Geisteswissenschaft“   
Ist die Anthroposophische Gesellschaft in ihrer heutigen Form im Einklang mit dem, was 
Rudolf Steiner durch die Neugründung an der Weihnachtstagung 1923 erreichen wollte? Es 
geht hierbei im Besonderen um die Frage, ob die von ihm selbst geschaffene Instanz, die 
„Freie Hochschule für Geisteswissenschaft“, deren alleinige Leitung er von der Gründung im 
Dezember 1923 an bis zu seinem Tod übernommen hatte, und die sich über den Tod des 
Gründers hinaus erhalten hat, ob sie dem Willen des Gründers entspricht und dem, was an der 
Weihnachtstagung 1923 verabschiedet wurde. Dieses Büchlein greift genau diese Frage auf 
und gibt ihr eine zeitgemäße Antwort.Traduction allemande : J.-L. DesArts  
96 pages. 12x18, broché  
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HERIARD 
DUBREUIL 

Joseph 

2-88189-269-1 

2015 
CHF 17.- 

 
 
 
 

MANUEL FAMILIAL DE MÉDECINE 
ANTHROPOSOPHIQUE  
 
Par sa vision globale de l’homme, et ses applications à l’éducation, 
l’agriculture et la médecine, l’anthroposophie de Rudolf Steiner connaît 
aujourd’hui un développement important. 
 
Le docteur Hériard Dubreuil en donne ici une introduction, ainsi que les 
moyens pratiques que chacun peut mettre en œuvre pour répondre aux 
problèmes de santé les plus courants 
96 pages. 12x18, broché 

 
HERIARD 

DUBREUIL 
Joseph 

2-88189-279-0 

2018 
CHF 20.- 

 

GUIDE PRATIQUE DE MÉDECINE ANTHROPOSOPHIQUE  
 
Cet ouvrage reprend une partie de l’enseignement donné à Paris, à 
l’Association de formation en médecine anthroposophique depuis plus de 
vingt ans, avec réponses aux questions et aux cas cliniques posés par les 
praticiens venus de France. La médecine anthroposophique est encore 
peu connue, elle utilise des dilutions de substances, comme 
l’homéopathie, mais s’en distingue, parce que la manière de choisir les 
remèdes ne relève pas d’expérimentations sur des sujets bien portants, 
comme l’a fait Hahnemann, mais sur une manière de raisonner toute 
différente, due à Rudolf Steiner.Le présent ouvrage ne cache pas les 
difficultés qu’il y a à s’initier à cette façon de prescrire, mais expose des cas relativement 
simples et courants qui permettent au praticien de se familiariser avec cette médecine originale 
et féconde. 
110 pages. 12x18, broché 

 
HOLDREGE 

Craig 

2-88189-169-1 

2002 
CHF 19.- 

GÉNÉTIQUE ET RÉALITÉ, Clonages, Manipulations  
Préface du Dr. R. Kempenich. Ce livre est bien davantage qu’une 
introduction. C’est une démonstration précise et scientifique de 
l’impossibilité de comprendre le monde organique au moyen du réduc-
tionnisme génétique actuel et aussi longtemps que le contexte du milieu 
vivant reste ignoré. En tant que naturaliste de profession, j’ai été captivé 
par la lecture de ce livre. C’est l’œuvre d’un observateur critique 
connaissant les développements de la recherche en génétique et en 
général jusque dans l’actualité et qui en parle consciencieusement avec 
sensibilité et sympathie.  
1999, 285 pages, 15 figures, 13x20, broché. Traduction : R. Wisser, 
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HUCHER 
Jean-Claude 

 
2-88189-282-0 

2019  
CHF 15.- 

 

GUIDE PRATIQUE DE LA PÉDAGOGIE STEINER-
WALDORF 
Accueillir chaque enfant comme une personne unique, établir avec lui une 
relation de confiance réciproque et lui permettre ainsi de découvrir, de 
déployer et de mettre en valeur ses capacités et ses potentialités, voilà le 
rôle de l’école. C’est en tout cas ainsi que la conçoit la Mouvement 
international des écoles Waldorf qui rejoint, ce faisant, la réflexion et 
l’action que l’UNESCO mène en matière d’éducation.  

Federico Mayor, Directeur Général de l’UNESCO.  
Format 13x20, 80 pages, broché.  

 
KIRCHNER-

BOCKHOLT  Dr 
Margarete  

2-88189-150-0 

1999 

CHF 60.- 

EURYTHMIE THÉRAPEUTIQUE  
Éléments de base   
Dérivée de l’eurythmie artistique - Rudolf Steiner en ayant modifié certains mouvements et 
donné des indications spécifiques et précises pour certaines maladies - apporte une aide très 
active et précieuse à la médecine anthroposophique. Rudolf Steiner confia le soin de dévelop-
per cette discipline au Docteur M. Bockholt, qui, en tant que médecin et eurythmiste, pouvait 
en élaborer la théorie et la pratique.  Traduction : T. Ha Vinh, G. Savournin 
Format 17x24, 250 pages, relié  

 
KLINGBORG 

Arne  

2-88189-033-4 

1988 
CHF 25.- 

 

L’ART MERVEILLEUX DES JARDINS  
Le langage secret, surprenant de la nature. La nature sauvage ordonnée. 
La beauté de l’ordre. Le paradis terrestre : jeux d’eau, arbres fruitiers, 
fleurs parfumées. Y a-t-il des nymphes dans le jardin ? Faire pousser les 
pierres, peindre avec les fleurs. Créer des oasis dans l’environnement 
menacé. Comment créer des jardins en commun. Le domaine agricole 
comme jardin.  Traduction : F. De Barros 
188 illustrations en couleur, format 22x29, 284 pages, broché  

 
KOEPF / 

Schaumann / 
Haccius 

2-88189-165-9 

AGRICULTURE BIODYNAMIQUE  
INTRODUCTION AUX ACQUIS SCIENTIFIQUES DE LA MÉTHODE   
Abandonné 
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KOLISKO Eugen  
Frieda 

BESSENICH 
Ehrenfried 

PFEIFFER 

2-88189-200-0 

2008 
CHF 24.- 

 

COMPLÉMENTS À L’AGRICULTURE BIO-DYNAMIQUE 
Fièvre aphteuse - Cristaux sensibles - Devenir de l’agriculture biodynamique 
Documents historiques  
1. Les acquis scientifiques dus aux travaux de Eugen KOLISKO dans les années 20, alors que 
sévissait une grave épidémie de fièvre aphteuse en Europe, ont été oubliés alors qu’ils offrent 
une possibilité efficace de lutte – soft – contre cette maladie. Précédé d’une vivante présenta-
tion de ce scientifique génial par Peter Selg.  
2. Rapport de la main de Frieda BESSENICH sur ses recherches en cristallographie sensible. Il 
s’agit d’une présentation simple et compréhensible de la technique de mise en évidence des 
qualités vivantes des organismes étudiés. Présentation de Guenther Wachsmuth. 
3. Devenir de l’agriculture biodynamique, par Ehrenfried PFEIFFER. 
Traduction : Jean-Marie Jenni 
160 pages, 12/18 broché   

 

LECCIA 
Guy-Pierre 

2-88189-287-2 

2022 
CHF 18.- 

 

AUTOUR DU CONGRES DE PHILOSOPHIE DE BOLOGNE 1911 
Le Congrès international de philosophie de Bologne, en 1911, peut apparaître pour la Société 
théosophique comme la cristallisation de ce qui n’avait été pendant des années qu’une suite 
d’efforts disparates pour faire reconnaître le bien fondé de ses sources, la pertinence de ses 
choix philosophiques et l’intérêt de ses méthodes de recherche. …Ces événements 
permettront aux idées théosophiques sinon d’être mieux acceptées, du moins d’être davantage 
connues par l’intelligentsia du moment. Outre la conférence de Rudolf Steiner, nous avons pris 
en compte celle que Bergson prononça également à Bologne, auxquelles nous avons joint par 
leur proximité thématique, trois conférences que donna Annie Besant au siège parisien de la 
Société théosophique en 1907.Mais un autre aspect est à considérer…   

196 pages    

 
 
 

LEPOIVRE 
Michel 

2-88189-289-9 

2021 
CHF 25.- 

CONTES À LA VOLÉE –  
Une psychologie en images, une incitation à la créativité& des outils pour la pédagogie et la 
thérapie 
Une once d’humour et de poésie, une saveur d’énigme et de fantaisie, le tout émanant un 
parfum de sagesse profonde et souriante. Bref un conte ! Un récit qui interpelle, bouscule les 
habitudes bien pensantes, ouvre un nouveau regard sur le monde comme sur soi-même. Une 
vérité qui aime à se déguiser, une menterie qui dit la vérité. Les personnages de conte modèlent 
un « petit théâtre transitionnel », qui peut aussi, selon le contexte, susciter des forces de 
guérison. 
266 pages, 13x20, broché 
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LEPOIVRE 
Michel 

2-88189-292-9 

2022 
CHF 24.- 

 

RECITS DE L’ORPAILLEUR - Poèmes, Contes & textes vagabonds 
 
Poésie, conte et philosophie sont cousins. S’ils revêtent pour un tempes le costume des gens de 
lettres, en vérité ce sont des chercheurs d’or. Leurs outils sont l’étonnement, la parole rythmée, 
la magie des  images et l’aventure de la pensée.  Voulez-vous devenir orpailleur ? 
 
240 pages, 13x20, broché 
 
 

 

     MEIJS JEANNE  

2-88189-145-8 

2002, 2017 

CHF 30.- 

 

AIDER LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ A TRAVERS LE JEU, 
LE DESSIN ET LES HISTOIRES   
Un guide pour les parents et les éducateur. Les enfants à problèmes. La 
croissance : un processus de construction, ses différentes phases. 
Amourettes, sexualité. La langue imagée de l’âme. Comment agissent les 
images ? Angoisses. Rapports avec les parents. Deux types d’enfants. 
Thérapie par l’imagination active : jeux, histoires, dessins. Le thérapeute et 
les parents ; place des parents. Guérir ensemble.       
288 pages, 12/18 broché. Traduction du hollandais : Péter et Florence van der Heide 

 

 
 

MICHELE 
  

2-88189-293-6 
 

2021 
CHF 30.- 

 

SATURNE ET COMETTE  

Une aventure équestre    
Deux jeunes cavaliers dans une aventure  
imaginée, écrite et illustrée par Michèle à 
l’âge de quatorze ans. Elle et a reçu de ses 
parents, quelques années plus tard, un 
cheval qu’elle a ensuite débourré puis 
monté pendant de nombreuses années. 
Album pour adolescents de 11 à 16 ans.  
Format italien 29.7 / 21, 189 pages, 20 illustrations 
couleur   

 
 

      MÜCKE J.  – 
RUDOLPH A.  

2-88189-096-2 

1983 

CHF 10.- 

SOUVENIRS : RUDOLF STEINER ET L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE BERLIN 
1899 – 1904  
Rudolf Steiner était-il politiquement engagé ? Comment le prolétariat social marxiste accepta-t-
il une vision spirituelle du monde ? Quelle fut l’attitude sociale de Rudolf Steiner au contact 
d’une population manipulée par les syndicats ? Les témoignages de J. Mücke et A. Rudolph 
fournissent une réponse éloquente. Traduction : G. Ducommun  
128 pages, 12/18 broché 
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NICOLAS DE 
FLUE  Branche  

2-88189-116-0 

1994 
CHF 20.- 

 

LA MÉTAMORPHOSE DE LA SUISSE  
La géographie éthérique de la Suisse. L’impulsion de l’Hibernie : le 
courant du nord-ouest. Saint-Maurice et le courant du sud-est. 
Guillaume Tell et les confédérés. Nicolas de Flue. Paracelse. Le 
retournement. Le comte de Saint Germain et le courant du sud-ouest. 
L’ouverture sur le monde. Rudolf Steiner et le courant du nord-est. 
Henri Dunant. La mission de la Confédération.   
210 pages, 12 illustrations, 17x24, relié  

 
 NOUVEL 

Maurice  

2-88189-149-7 

1999, 2019 
CHF 45.- 

 

DICTIONNAIRE DE CHRISTOLOGIE  
Textes de Rudolf Steiner – Voici un livre indispensable aux étudiants en 
science spirituelle : 360 pages très denses, composées uniquement de 
citations de textes de Rudolf Steiner. Ainsi se révèlent des éléments 
méconnus ou négligés qui permettent de tester nos connaissances, de 
préciser certains sujets. – Le livre s’achève sur des tableaux synoptiques 
et des exemples de synthèse traitant de problèmes particulièrement 
difficiles.   
Format 17/24, 374 pages, broché    

 
 RAAB Rex  

2-88189-062-8 

1983 
CHF 75.- 

 

BÂTIR POUR LA PÉDAGOGIE RUDOLF STEINER  
Bases essentielles de la pédagogie Waldorf : une pédagogie et un art 
issus d’une même source. Le geste architectural d’une école. 
Différenciation dans la construction scolaire. L’école : communauté 
de vie et centre culturel. Le cœur du bâtiment scolaire : la salle de 
spectacle et la scène. Le rôle de la couleur, de l’image et du matériau 
comme soutiens à l’éducation. Les jardins d’enfants Waldorf. Les 
centres de formation.   
300 illustrations dont 40 en couleur, format 22x30, nombreux plans et coupes 285 
pages, relié  
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RATH Wilhelm 
 

(2-88189-058-1) 
2-88189-295-0 

2021 
CHF 26.- 

 

L’AMI DE DIEU DU PAYS-D’EN-HAUT  

Un mystère enveloppe la figure de ce sage laïc du 14e siècle qui a été 
l’initiateur de Johannes Tauler, le grand prédicateur.  
Wilhelm Rath fait une description de l’être et de l’action de ce 
personnage-clé de la mystique chrétienne dont les lettres et ses écrits 
(conservé aux archives de Strasbourg) ont contribué à concevoir l’esprit 
et une forme moderne de communauté spirituelle, telle celle souhaitée 
par les douze fondateurs du Jugendkreis (le Cercle des jeunes) créé avec 
Rudolf Steiner en 1922.  
Traduction : Marie-Lise Bizeau 
160 pages, format  12/18, relié  

 
 
REIMANN Hugo  

2-88189-161-6 

2003 

CHF  31.- 

COMMENTAIRES des Drames-Mystère de Rudolf Steiner  
D’après les notes de Mathilde Scholl   
Cet ouvrage permet de comprendre les métamorphoses de l’individualité 
au travers des différents modes de l’existence humaine. Ces drames 
traitent concrètement de développement spirituel, principalement de 
quatre personnes et de tous ceux qui les entourent. Leurs évolutions et 
leurs initiations sont pour nous hautement éducatives et permettent au 
lecteur de se situer lui-même dans son parcours personnel. Ces textes 
permettent en outre de saisir dans le vif toute l’anthroposophie en acte. 
Il aide ainsi à progresser sur le chemin personnel de la connaissance du 
monde spirituel et surtout de faire un bilan salutaire de sa propre vie. Cette étude – de chevet – 
peut se lire pour elle-même, mais on en profitera davantage encore en la lisant en même temps 
que les Drames-mystères. Traduction : V. Riviérès   
Format 15x23, 395 pages, broché  

 
 RULAND Heiner  

2-88189-173-X 

2006 
CHF 48.- 

 
 

 

ÉVOLUTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CONSCIENCE  
Approche pratique des systèmes musicaux   
La gamme tempérée des ½-tons, bien que constituant la base indispensable de la musique 
occidentale, est néanmoins perçue par plus d’un musicien comme un carcan. Malgré cela, les 
tentatives d’élargissement du système tonal n’ont guère dépassé l’expérimentation et la théorie.  
Le livre de Heiner Ruland propose un élargissement de l’expérience musicale : un exercice 
d’écoute artistique et spirituelle par une compréhension sensible des nombres, des tons et des 
gestes de l’âme. L’évocation du développement musical des origines jusqu’à notre conscience 
musicale contemporaine nous y conduit. Pour découvrir les nuances exactes d’intonations, ce 
que ne permet pas le clavier, on a recours à un monocorde décrit en détail dans l’ouvrage. 
L’auteur, aussi compositeur, est conscient qu’un livre ne peut pas remplacer la création 
musicale nouvelle comme il la poursuit, quant à lui, depuis plus de 30 ans, stimulant de 
nombreux jeunes musiciens. Son activité de musicothérapeute lui a apporté une expérience 
quotidienne avec de nombreux patients et met en évidence la valeur des exercices.  
Traduction : Benoît Journiac 
 520 pages, nombreuses figures,  15x23, broché  
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      SAMWEBER 
Anna  

2-88189-114-4 

1993 

CHF 10.- 

RUDOLF STEINER : RÉCIT D’UNE COLLABORATRICE  
Propos recueillis par Jakob Streit. Collaboratrice de Rudolf Steiner pendant de longues années, 
Anna Samweber avait pris une part directe à ses activités. ...Petite, le verbe incisif, pleine de 
vivacité, elle tirait d’une mémoire très présente, très concrète, des souvenirs d’une vivante 
clarté.  Traduction : G. Durr 
108 pages, 12x18 broché  

 
 

SCALIGERO 
Massimo  

2-88189-245-0 

2011 
CHF 26.- 

 

TECHNIQUE DE CONCENTRATION INTÉRIEURE      
L’homme connaît et en quelque sorte domine le monde par la pensée. 
La contradiction en est : il ne connaît, ni domine la pensée. Elle reste 
un mystère pour elle-même. La philosophie et la psychologie s’en sont 
nourries mais, depuis qu’elles existent, ne montrent pas avoir saisi le 
sens de son mouvement, en tant que contenu ultime donnant issue au 
processus logique dont elles se servent pour leurs structures 
dialectiques. Elles retiennent que la pensée soit dialectique, coïncide 
avec la dialectique, naisse et finisse comme dialectique. Aux fins du 
savoir, l’objectivité extérieure surgit comme un système de valeurs dans 
la conscience humaine, laquelle ignore qu’elle en constitue le fondement 
et détermine l’objectivité comme un concept, sans avoir la conscience 
dialectique du concept lui-même Logiquement, l’homme sait ce qu’est un concept mais il 
ignore sa force, comment il naît et quel est son pouvoir d’accomplissement dans la réalité. Ce 
qui est davantage que son apparence dialectique et logique : le pouvoir de la Vie.  Traduction : 
Un collectif 
196 pages, 12x18 broché  

 

SCHNEIDER 

Johannes W. 

2-88189-170-5 

2002 
CHF 19.- 

 

LES RÊVES Origines et Compréhension  
Les rêves ne sont-ils que l’écume des jours ? L’auteur tente une réponse à 
cette question par l’étude de 67 rêves tirés de l’histoire et d’une riche 
bibliographie onirique. Comment se souvient-on des rêves ? Qu’est-ce 
qu’une image ou une action onirique ? Les cauchemars, les chimères, les 
prémonitions, les rêves prophétiques, les rêves de la mort, toutes ces caté-
gories font l’objet d’analyses et d’explications vivantes qui évitent 
soigneusement tout jargon psychologique, pour le plus grand bonheur du 
lecteur.  Traduction : Jean-Marie Jenni 
260 pages, 13x20, broché  
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STREIT  Jakob  

2-88189-166-7 

2017/2001 

CHF 17.- 

 

LES ABEILLES  
Quel enfant n’a jamais posé toutes les questions concernant les abeilles et 
lequel n’a pas une sympathie innée pour le miel ? Jakob Streit, pédagogue 
chevronné, raconte de manière vivante tout ce qu’il faut savoir des abeilles 
lorsque l’on est enfant. Il nous montre tous leurs bienfaits qui nous restent 
souvent cachés. C’est riche de mille pensées de gratitude pour ces petits 
êtres que nous refermons ce livre.  Traduction : Colette Ducommun 
98 pages, illustré, 13x20, broché  

 

      STREIT Jakob  

2-88189-006-7 

1985 

CHF 10.- 

LES LÉGENDES DE L’ENFANCE  
La naissance et l’enfance de Jésus : Illustrations de A. Tourgueniev   
Les bergers : la luciole, la berceuse, à la forge de Bethléem, l’âne et le bœuf. Les Rois Mages : 
comment trouvèrent-ils l’enfant, le massacre de Bethléem. La fuite en Égypte : les abeilles, 
l’enfant et le brigand, dans les bras du sphinx, le noisetier. Sur le chemin du retour : au bord du 
Jourdain. A Nazareth : les gouttes de sang, le miracle du blé, l’enfant Judas, le bois de la croix. 
Christ-Offerus (la légende de Saint Christophe), le premier sapin de Noël.  
Traduction : R. Béguelin.  
134 pages, 12x18, broché  

 
 STREIT Jakob  

2-88189-146-2 

2015/1999 
CHF 17.- 

 
 

HISTOIRES D’ANIMAUX  
Un petit livre plein de fraîcheur que bien des adultes auront du plaisir à 
lire et surtout les grands-parents à lire aux enfants. L’observation 
attentive, tout au long de l’année, de la vie des animaux, des oiseaux et 
des insectes, est racontée dans un style alerte comme la course ou le vol 
de ce petit monde. Les récits réunissent toujours deux animaux pour une 
petite leçon de vie : la sauterelle et la chenille, le lézard et l’escargot, 
l’aigle et la marmotte… C’est avec peu de mots que le pédagogue et 
conteur chevronné, Jakob Streit, fait ressortir le caractère des différents 
animaux, leur manière de se conduire et de communiquer entre eux.  
L’ensorcelant de ces histoires est que les animaux, dans ce qu’ils disent, 
ne s’expriment pas comme un être humain pourrait l’inventer ; mais c’est 
leur vraie nature, leur être véritable que nous surprenons et découvrons. 
Traduction : Colette Ducommun 
110 pages, 13x20, broché  
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SCHMIDT Robin 
&  

v. PLATO Bodo  

2-88189-268-4 

2014 
CHF 9.-

 

IDÉE ET PRATIQUE SPIRITUELLE AUJOURD’HUI   
Goetheanum – École libre de la science de l’esprit  
L’«École de Science de l’Esprit»  cherche l’élément ésotérique en tant qu’immanence spirituelle 
se réalisant dans la vie et  en tant que science qui voudrait faire du « Moi » le concept des 
manifestations de la vie. 

Extrait du contenu : 
L’idée d’une École de Science de l’Esprit 
Ésotérisme, science et vie pratique 
Fondation et développements historiques de l’École libre de Science de l’Esprit 
Formes de travail actuelles  au sein de la première Classe 
Être membre de l’École . Traduction : Isabelle Ablard-Dupin 
 
64 pages, 12x18 broché  
  

 
WIESBERGER 

Hella  

2-88189-178-0 

2004 
CHF 28.-

 

ENSEIGNEMENT ÉSOTÉRIQUE DE RUDOLF STEINER  
ET LA  FRANC-MAÇONNERIE  
Véracité continuité renouveau   
L’auteur présente un aperçu du mode de l’enseignement ésotérique de Rudolf Steiner. C’est le 
résultat d’une vie consacrée à l’étude de ce domaine particulier de son œuvre. Ses relations 
amicales avec quelques disciples ésotériques de Rudolf Steiner ont permis d’apporter un éclai-
rage sur des aspects absents des documents. Dans ce livre, on trouve des propos de Rudolf 
Steiner et Adolf Arenson qui ont trait à l’École ésotérique. Rudolf Steiner était-il franc-ma-
çon ? « […] Lors de l’édification de l’École ésotérique, Rudolf Steiner fut placé devant la 
nécessité d’instaurer un mode de travail symbolique-cultuel. Étant donné que celui-ci devait se 
rattacher à des traditions maçonniques, il se fait délivrer le diplôme d’un ordre maçonnique de 
haut grade.[…] Ce qui se passait par ailleurs dans cet Ordre « ne regardait absolument pas » 
Rudolf Steiner. Étant donné qu’il n’existait aucun lien organique avec cet Ordre, la question 
d’une dissolution de ce lien ne se posait même pas. Les chapitres VIII à XIV rendent compte 
de cette institution[…]  Traduction : G. Ducommun 
Format 12/18 400 pages, broché   

WIESBERGER 

Hella  

2-88189-053-9 

1990 
CHF 20.- 

MARIE STEINER DE SIVERS, UNE VIE AU SERVICE DE 
L’ANTHROPOSOPHIE  
Une documentation biographique d’archives   
Années d’adolescence en Russie. Peut-on trouver dans l’Art le sens de l’existence? Rencontre 
et amitié avec Edouard Schuré. Importante correspondance avec le poète dont elle traduit en 
allemand certaines œuvres. Rencontre avec Rudolf Steiner, leur collaboration, soutien dans 
l’organisation des conférences, dans le domaine artistique, dans le domaine ésotérique. Tra-
duction et mise en scène des Mystères de Schuré, prélude à l’élaboration et à la création du 
Drame initiatique moderne de Rudolf Steiner. La scène à Dornach, le Goetheanum. L’activité 
d’éditrice des œuvres de Rudolf Steiner. Sa correspondance permet de percevoir une activité 
allant jusqu’au sacrifice au service d’une épopée de l’esprit, au service de l’œuvre de Rudolf 
Steiner.  Traduction : G. Ducommun 
70 photos et 31 fac-similés, format 17x24, 432 pages, broché  

 
 
 

AUTRES ÉDITIONS 
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 KÖNIG Karl  

2-82990004-9 

1983 
CHF 22.- 

 
Epuisé 

L’ÂME HUMAINE  
Aux Éditions Camphill,    
L’auteur nous conduit d’une main sûre dans le jardin secret qu’est l’âme 
humaine. Tous ses espaces y sont décrits avec chaleur en des touches 
artistiques. Or, nous n’y entrons que rarement, voire jamais, car nous 
sommes engagés sans recul dans nos émotions. Karl König lève 
délicatement à chaque chapitre un coin du voile sur ce que E. Schuré a 
appelé « la clef de l’univers ». En traversant ce jardin autrement qu’en 
courant, l’homme moderne peut y cultiver un trésor laissé par trop à 
l’abandon.  Traduction : K. Klotz 
134 pages, format 15x21, broché  
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Liste des ouvrages traduits, selon les numéros GA (GesamtAusgabe), 
les ouvrages (numéros) manquants ne sont pas (encore) traduits en français 

 
Édit GA Titre 
N 001 Goethe, Galilée de la science du vivant  
EAR 002 Théorie de la connaissance chez Goethe 
EAR 003 Vérité et science 
EAR 004 Philosophie de la liberté 
EAR 005 Nietzsche, un homme en lutte contre son temps
EAR 006 Goethe et sa conception du monde 
EAR 007 Mystique et anthroposophie 
EAR 008 Christianisme et les mystères antiques 
EAR 009 Théosophie 
EAR 010 Initiation, ou comment acquérir les connais-

sances des mondes supérieurs ? 
TRD 010 Initiation, ou comment ...(poche) 
EAR 011 Chronique de l’Akasha 
EAR 012 Degrés de la connaissance supérieure 
EAR 013 Science de l’occulte 
TRD 013 Science de l’occulte (poche) 
TRD 014 Drames-Mystères 
EAR 015 Guides spirituels de l’homme et de l’humanité 
EAR 016 Chemin vers la connaissance de soi 
EAR 017 Seuil du monde spirituel 
EAR 018 Énigmes de la philosophie (broché) 
N 020 Aux sources de la pensée imaginative : Fichte, 

Hegel, Schelling… 
EAR 021 Énigmes de l’âme 
EAR 022 Esprit de Goethe 
EAR in23,24 Au cœur de la question sociale / 13 articles 
EAR 024 Articles sur la question sociale /64 articles 
TRD 025 Les trois pas de l’anthroposophie  
N 026 Lignes directrices de l’anthroposophie 
EAR 027 Données de base pour un élargissement  
TRD 027 Données de base pour un élargissement 
EAR 028 Autobiographie 
TRD in30,31 Morale et liberté  – Textes sur l’éthique 1886 - 1900 
EAR 034 Lucifer-Gnosis 
EAR 035 Philosophie et anthroposophie, Démarche de 

l’investigation spirituelle 
EAR in040 Calendrier de l’âme 
TRD 045 Anthroposophie, un fragment  
EAR 051 Philosophie, histoire, littérature 
N 052 Psychologie spirituelle et notre époque  
EAR 053 Origine et but de l’être humain  
EAR 054 Énigmes du monde et anthroposophie  
EAR 055 Sagesse et santé – Origine du mal  
EAR 057 Où et comment trouver l’esprit  
EAR 058 Expériences de la vie de l’âme 
EAR 059 Métamorphoses de la vie de l’âme 
EAR 060 Questions existentielles et anthroposophie  
EAR 062 Que révèle la recherche spirituelle 
EAR  063 La science de l’esprit un trésor pour la vie 
N 064 Esprit des peuples et âme des peuples 
N 067 Nature suprasensible de l’homme 
TRD 074 La philosophie de Thomas d’Aquin 
EAR 075 Rapport entre l’anthroposophie et les sciences 

naturelles – fondements et méthodes  
EAR 078 Sources spirituelles de l’anthroposophie 
EAR 079 Réalité des mondes supérieurs 
EAR 084 Imagination – Inspiration – Intuition + Voie méditative 
EAR 089 Conscience – Vie – Forme  

EAR 092 Mythes et légendes, leurs vérités occultes 
N 093 La Légende du Temple 
N 093a Éléments d’ésotérisme 
EAR 095 Introduction à la science de l’occulte   
N 096 Science de l’esprit (la), une source d'impulsions  
EAR 097 Le mystère christique 
EAR 098 Êtres naturels et spirituels – leur action dans le   
EAR 099 Théosophie du rose-croix 
EAR 100 Connaissance du Christ 
EAR 101 Signes et symboles occultes 
EAR 102 Intervention des forces spirituelles  
TRD 103 Évangile selon Jean 
TRD 104 Apocalypse 
EAR 105 Univers, la Terre et l’Homme 
TRD 106 Mythes et Mystères égyptiens 
EAR 107 Moi, son origine spirituelle, son évolution, son 
EAR 108 Métamorphose de la conscience au cours des âges  
EAR 109 Principes d’économie dans le monde spirituel  
TRD 110 Hiérarchies spirituelles 
EAR 112 Évangile de Jean dans ses rapports avec 
EAR 113 Orient à la lumière de l’Occident 
TRD 114 Évangile selon Luc 
EAR 115 Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatos. 
EAR 116 Impulsion du Christ et conscience du moi 
EAR 117 Mission du peuple hébreu - Les deux enfants Jésus 
EAR 118 Apparition du Christ dans le monde éthérique 
EAR 119 Macrocosme et microcosme 
TRD 120 Manifestations du karma 
TRD 121 Âmes des peuples 
EAR 122 Mystère  de la Genèse 
TRD 123 Évangile selon Matthieu 
EAR 124 Ésotérisme de l’Évangile de Marc 
EAR 126 Histoire occulte considérations ésotériques 
EAR 125 Voies et buts de l’être humain spirituel 
N 127 L’événement du Christ point central.. 
EAR 128 Physiologie occulte 
TRD 129 Dionysos et la conscience du moi, (Merveilles 

du Monde…) 
EAR 130 Christianisme ésotérique 
TRD 131 De Jésus au Christ 
EAR 132 Évolution cosmique du point de vue de la 

réalité intérieure 
EAR 133 L’homme terrestre et l’homme cosmique 
TRD 134 Monde des sens et monde de l’esprit 
EAR 135 Réincarnation et karma 
EAR 136 Entités spirituelles dans les corps célestes et dans les 

règnes de la nature 
EAR 137 Être humain, occultisme théosophie et philosophie 
EAR 138 Initiation - Éternité - Instant 
EAR 139 Évangile selon Marc 
EAR in140 Expériences vécues par les morts 
EAR in140 Rapports avec les morts 
EAR 141 Vie entre la mort et une nouvelle naissance 
EAR 142 Bhagavad Gîta et les Lettres de St Paul 
EAR 143 Trois voies vers le Christ, chemins de l’âme 
TRD 144 Mystère de l’Orient et du christianisme 
EAR 145 Développement occulte de l’homme 
EAR 146 Bases occultes de la Bhagavad Gîta (Les) 
EAR 147 Mystères du seuil 
TRD in148 Cinquième Évangile  (Le) 
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TRD 149 Christ et le monde spirituel (Le) 
N 151 Pensée humaine, pensée cosmique. 
EAR 152 Préfigurations du Mystère du Golgotha 
TRD 153 L’être intérieur de l’homme/vie entre la mort… 
TRD 155 Christ et l’âme humaine (Le) 
N 156 Lire et entendre le monde spirituel  
EAR 157 Destin des peuples et des hommes  
EAR 157a Formation du destin – Vie après le mort 
EAR 158 Aspects spirituels de l’Europe du nord. 
N 159/160 La mort, ce mystère – Europe du centre 
N 161 Connaissance et art 
EAR 162 Questions d’art et questions vitales  
EAR 163 Hasard, nécessité et providence 
EAR 165 Union spirituelle de l’humanité  
N 166 Nécessité et liberté dans l’homme et dans l’univers 
TRD 167 Liberté de penser et les mensonges.. 
EAR 168 Lien entre les vivantes et les morts 
EAR 169 Êtres universels et l’essence du moi (Les) 
EAR 170 Homme une énigme, sa constitution, ses 12 sens 
EAR 171 Arrière-plans spirituels de l’histoire contemporaine 
TRD 172 Karma de la profession à l’image de Goethe 
EAR 174a L’Europe du centre entre l’Est et l’Ouest 
EAR 174b Arrière-plans de la 1e Guerre mondiale  
EAR in175 Trois rencontres de l’âme humaine 
TRD in175 Mystère du Golgotha 
N 176 Vérités de l’évolution- karma du matérialisme 
TRD 177 Chute des esprits des ténèbres 
TRD 178 Derrière le voile des événements 
EAR 179 Morts et destin des vivants 
Tri 180 Vérités des mystères et impulsion de Noël 
EAR 182 Mort, métamorphose de la vie  
EAR 183 Avenir de l’âme. 
EAR 184 Polarité entre l’éternel et l’éphémère  
TRD 185 Symptômes dans l’Histoire 
EAR 185a Faits historiques et base du jugement social 
DE 186 Les exigences sociales fondamentales de notre 

temps 
EAR 187 Comment retrouver le Christ ? 
EAR 190 Impulsions du passé et d’avenir dans la vie sociale 
EAR 193 Aspect intérieur de l’énigme sociale 
EAR 194 Mission de Michaël 
EAR 195 La Saint-Sylvestre Pensée pour le Nouvel-An 
EAR 197 Antagonismes dans le développement de l’être humain 
EAR  198 Facteurs de santé pour l’organisme social 
EAR 199 Impulsions sociales à la lumière de la science de l’esprit 
N 200 Nouvelle spiritualité et l’expérience du Christ 
N 201 Correspondances micro- et le macrocosme  
EAR 202 Liberté et amour - Isis-Sophia 
EAR 203 Homme responsable du développement cosmique 
EAR 204 Perspectives du développement humain  
EAR 205 Forces formatrices et leur métamorphose 
EAR 206 Le devenir humain – Âme et esprit de l’univers 
EAR 207 Anthroposophie, une cosmosophie I 
EAR 208 Anthroposophie, une cosmosophie II 
EAR 209  Forces cosmiques et la constitution de  
EAR 210 Méthodes d’initiation nouvelles et anciennes 
EAR 211 Mystère solaire, mystère de la mort et… 
EAR 212 Aspiration spirituelle de l’homme  
EAR 213 Questions humaines – réponses cosmiques 
N 214 Mystère de la Trinité 
TRD 215 Philosophie, cosmologie 
EAR 217 Rencontre des générations 
EAR 218 Cosmos spirituel et organisme humain 

EAR 219 L’homme et le monde des étoiles /Communion 
spirituelle de l’être humain  (5 conf./12… 

EAR 220 Chute et renaissance spirituelle 
EAR 221 Science terrestre et connaissance céleste 
TRD 222 Puissances spirituelles 
TRD 223 Fêtes chrétiennes et la respiration de la Terre / 

Le combat intérieur (deux volumes) 
EAR 224 Fêtes de l’année et leur intériorisation  
N 225 Trois perspectives de l’anthroposophie 
EAR 226 Nature et destin de l’homme - évolution du monde 
EAR 227 Connaissance initiatique 
TRD 229 Quatre imaginations cosmiques 
TRD 230 Homme, les animaux et les êtres élémentaires 
EAR 231 Homme suprasensible parcours initiatique  
EAR 232 Sur le chemin des secrets de l’univers - Centres 

initiatiques  
EAR 233 Initiations antiques visions - initiatiques modernes 
EAR 233a Pâques, mystère de l’humanité -  
EAR 234 Anthroposophie l’homme a la recherche 
EAR 235-

240 
Karma - considérations ésotériques I - VI 

N 243 Conscience de l’initié 
TRD 254 Dangers d’un occultisme matérialiste (Les) 
EAR 257 Éveil au contact du moi d’autrui 
EAR 258 Le mouvement anthroposophique histoire et circonstances 
EAR 260a Fondation de la société anthroposophique 
EAR 260,037 Congrès de Noël - les 19 lettres aux membres. 
EAR 263a Correspondance Rudolf Steiner et Edith Maryon 
EAR 266/1/  

2/3  
Contenu des leçons ésotériques de 1904-1923 

EAR 270 Leçons ésotériques – pour la première classe 
TRD 271 Art, entre sensible et suprasensible  
EAR 272 Faust – Approche spirituelle du Faust Vol I  
EAR 273 Faust – Approche spirituelle du Faust Vol II 
N 273a Karma du mensonge I 
N 273b Karma du mensonge II 
EAR 275 Art a la lumière de la sagesse des mystères 
EAR 276 Mission cosmique de l’art 
TRD in277 Eurythmie, parole visible 
FIL 277a Aux origines de l’eurythmie 
EAR 278 Eurythmie – Chant visible 
EAR 279 Eurythmie de la parole 
EAR 282 Cours aux acteurs (Art dramatique) 
EAR 283 Essence de la musique, l’expérience du son 
TRD 286 Vers un nouveau style en architecture  
EAR 287 Le premier Goetheanum 
EAR 288 Le langage des formes 
EAR 291 Nature des couleurs 
EAR 291a Connaissance des couleurs /documents 
TRD 292 Histoire de l’art 
TRD 293 Nature humaine 
TRD 294 Méthode et pratique 
EAR 295 Entretiens de séminaire, Art de l’éducation 
EAR 296 Éducation, un problème social 
N 298 Rudolf Steiner et l’école Waldorf 
Fed 300a Conseils – Réunions avec les professeurs … 
TRD 301 Vers un renouveau de la pédagogie 
EAR 302 Pédagogie et connaissance de l’homme 
EAR 302a Enseignement et éducation selon l’anthroposophie 
EAR 303 Bases de la pédagogie  
EAR 304a L’art éducatif 
TRD 305 Bases spirituelles de l’éducation + Être humain dans 

l’ordre social (deux volumes) 
EAR 306 Pratique de la pédagogie 
EAR 308 Éducation des éducateurs 
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TRD 311 Connaissance de l’homme 
EAR 312 Médecine et science spirituelle 
EAR 313 Thérapie et science spirituelle 
EAR 314 Physiologie et thérapie et science de l’esprit 
EAR 315 Eurythmie curative 
EAR 316 Art de guérir approfondi par la méditation 
EAR 317 Pédagogie curative 
EAR 318 Psychopathologie et médecine pastorale  
EAR 319 Médicament et médecine à l’image de l’homme 
EAR 320 Lumière et matière 
EAR 321 Chaleur et matière 
N 322 Limites de la connaissance 
EAR 323 Science du ciel - science de l’homme 
TRD 324a La quatrième dimension - Mathématique et réalité 
EAR 325 Le quatrième siècle et notre esprit scientifique 
N 326 Naissance et devenir de la science moderne 
EAR 327 Agriculture, fondements spirituels 
EAR 329 Être humain libéré, fondement de l’org. social 
EAR 340-1 Économie, cours et séminaires   
EAR 342 I Bases anthroposophiques pour un renouveau 
EAR 343 II Connaissance spirituelle - action religieuse  
EAR 344 III Conférences pour la fondation de la com.. 
EAR 345 IV De l’essence de la parole agissante 
EAR 346 V Apocalypse et action pastorale 
EAR 347 Processus physiques et l’alimentation 
EAR 348 Santé et maladie, étude sur les sens 
EAR 349 La vie de l’homme et de la terre – essence du  
EAR 350 Rythmes dans le cosmos et dans l’être humain  
EAR in 351 Manifestations de l’esprit dans la nature 
TRD in 351 Abeilles, guêpes et fourmis (Entr.sur les abeilles) 
EAR 352 Homme et la nature (L’) 
EAR 353 Histoire de l’humanité – Conceptions du monde 
EAR 354 Création du monde et de l’homme 
EAR in 068,093,145 Alimentation et développement spirituel
EAR in 057,096,347 Alimentation et santé 
TRD in 056,060,061 Âme animale 
TRD in 192,168,328, 333 Avenir sera-t-il social? 
TRD In 217a Cherchez le chemin vers l’humain ! 
EAR in 93,97,130,141 Christian rose-croix et sa mission 
TRD in 056,143,063 Ciel, enfer, problème du mal 
TRD in 233  Combat intérieur  
EAR in 052,108,057 Connaissance, logique, pensée pratique 
EAR in 108,143 Culture pratique de la pensée 
EAR in 182 De la nature des anges 

TRD in 117,161,164 Deux voies de clairvoyance 
TRD in 064,157,181 Esprit des peuples et âmes des peuples 
TRD in 305  Être humain dans l’ordre social 
EAR in 130 Foi, amour, espérance 
EAR in 084,035 Imagination - inspiration - intuition  
EAR in 193,203,218,158  Lucifer et Ahriman 
EAR in 096,125,… Messages de Noël 
TRD in 175  Mystère du Golgotha 
TRD in 144  Mystères de l’Orient 
TRD in 112  Mystères de la Genèse 
EAR in 102,… Nature des anges 
EAR in 035 Noces chymiques de Christian Rose-Croix 
EAR in 058,107 Parler, rire et pleurer 
EAR in 066,073 Psychologie du point de vue de l’anthroposophie 
TRD in 060,127,061,182, 

353 
Qui est le Christ? 

EAR in 034,135 Réincarnation et karma 
EAR in 057 Serpent vert - les mystères  J. W. Goethe 
TRD in 96 Sens de la vie, le Notre Père 
EAR in 95… Six exercices 
EAR in 224,226 Sommeil, l’âme et entités spirituelles 
EAR in 185,262 Textes autobiographiques H. Wiesberger 
TRD in 286  Vers un nouveau style en architecture 
EAR in 084 Voie méditative 
EAR in 170 Zodiaque et les 12 sens 

EAR in 208 Zodiaque et les professions typiques 
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