
Programme
Mercredi 4 février Jeudi 5 février Vendredi 6 février Samedi 7 février

 à partir de 10h : Accueil et 
inscription à la réception

 11h30 – 12h30 : Pour les 
membres de l’Ecole de Science de 
l’Esprit, 17e leçon de classe. 
Johannes Kühl (allemand)

 14h30 : 
Introduction pour les participants 
francophones (en français)

 15h Ouverture
Ueli Hurter (allemand)

 Bienvenu
Joan Sleigh (anglais)

 Rapport 
Animal, dignité, l’avenir+Moi
Interviews de praticiens
Johanna Schönfelder et Co. 
(allemand)

 16h45 Surprise de France

 17h30 Conférence
Une approche holistique de 
l’élevage est essentielle pour 
préserver la civilisation. Leçons 
d’Afrique.
Alan Savory (anglais)

 18h30 Dîner

 20h Conférence
Comprendre l’être des animaux 
dans l’esprit de la biodynamie : une
approche multiple.
Martin v. Mackensen (allemand)

La destinée animale. Regards sur 
les peintures de Franz Marc
Florian Leiber (allemand)

La soirée continue au café 
Speisehaus

 8h30 Lettre de Michaël
« Quel est le lieu de 
l'homme, être qui pense et 
qui se souvient ? »
Ueli Hurter (allemand)

 9h15 L’empathie avec 
les animaux, qu’est-ce que
cela change en moi ?
Sabrina Menestrina 
(allemand)

 9h45 Pause

 10h30 – 12h15
Ateliers d’échange

 12h30 Repas

 14h – 15h Activités 
artistiques ou Visites 
guidées

 15h15 Rencontres par 
groupes thématiques et 
professionnels*

 16h30 Pause

 17h15 Résultats de 
recherche et esquisses 
d’expériences
Devon Strong (anglais)
Marcus Clauss (allemand)
Berni Courts (anglais)
Stéphane Cozon (français)

 18h30 Dîner

 20h Concert de piano
Marc Vella

La soirée continue au café 
Speisehaus

 8h30 Lettre de Michaël
« Quel est le lieu de 
l'homme, être qui pense et 
qui se souvient ? »
Ueli Hurter (allemand)

 9h15 L’animal dans 
l’organisme agricole
Klaus Wais (allemand)

 9h45 Pause

 10h30 – 12h15
Ateliers d’échange

 12h30 Repas

 14h – 15h Activités 
artistiques ou Visites 
guidées

 15h15 Rencontres par 
groupes thématiques et 
professionnels*

 16h30 Pause

 17h15 Résultats de 
recherche et esquisses 
d’expériences
Hugo Sabino (espagnol)
Regina Haller (allemand)
Lakew Fekade (allemand)
Aban Bana (anglais) 

 18h30 Dîner

 20h soirée musicale et 
eurythmique
Knut Nystedt : Symphonie 
pour cordes
Eurythmie réalisé par 
l’ensemble du Goetheanum
Concert: Camerata Da Vinci
Orchestra

La soirée continue au café 
Speisehaus

 8h30 Lettre de Michaël
« Quel est le lieu de 
l'homme, être qui pense et 
qui se souvient ? »
Ueli Hurter (allemand)

 9h15 Un partenariat 
avec les animaux
Anet Spengler Neff 
(allemand)

 9h45 Pause

 10h30 – 12h15
Ateliers d’échange

 12h30 Repas

 14h – 15h15 Résultats 
de recherche et esquisses
d’expériences
Claudio Elli (italien)
Mechthild Knösel 
(allemand)
Jean-Paul Zusslin (français)
Ulf Voigts (allemand)

 15h30 – 17h 
Conférence et clôture
« S’il te plaît, adopte-moi ! »
Jean-Michel Florin 
(allemand)

 à partir de 19h soirée 
festive dans la menuiserie

* Plus d’informations seront 
disponibles sur notre site internet 
www.sektion-landwirtschaft.org

Traduction simultanée assurée en français


