
Entretien.	  Pour	  souligner	  les	  réalisations	  de	  Kenneth	  McAlister,	  MD.	  
	  	  
«	  Ce	  qui	  se	  trouve	  réellement	  au	  cœur	  de	  la	  mission	  de	  Hesperus,	  c’est	  la	  volonté	  de	  développer	  et	  de	  
favoriser	  l’essor	  de	  ce	  qui	  est	  véritablement	  humain	  en	  chacun,	  à	  l’instar	  des	  flocons	  de	  neige	  –	  car	  
chaque	  flocon	  est	  pareil	  aux	  autres	  et	  pourtant	  différent.	  Il	  en	  va	  de	  même	  pour	  les	  êtres	  humains.	  
Chacun	  de	  nous	  suit	  son	  propre	  chemin.	  Les	  vicissitudes	  de	  la	  vie	  font	  qu’un	  individu	  peut	  subir	  de	  la	  
répression	  ou	  se	  faire	  blesser	  au	  point	  où	  il	  perd	  le	  sens	  de	  la	  valeur	  de	  l’existence,	  le	  fil	  de	  son	  propre	  
destin.	  Nous	  sommes	  activement	  engagés	  ici	  à	  tenter	  de	  nous	  aider,	  et	  d’aider	  ceux	  qui	  viennent	  à	  nous	  
pour	  se	  faire	  soigner,	  à	  retrouver	  ce	  fil.	  Et	  le	  grand	  mystère,	  c’est	  qu’au	  fond	  nous	  ne	  savons	  pas	  
vraiment	  comment	  chacun	  de	  nous	  réussit	  à	  le	  faire.	  En	  utilisant	  les	  différents	  moyens	  à	  notre	  
disposition,	  nous	  essayons	  d’offrir	  du	  support	  aux	  individus	  sur	  leurs	  chemins	  respectifs.	  Nous	  nous	  
efforçons	  de	  les	  aider	  à	  découvrir	  comment	  retrouver	  et	  approfondir	  le	  lien	  avec	  leur	  propre	  biographie	  
de	  manière	  à	  ce	  que	  leur	  vie	  retrouve	  sa	  valeur	  –	  qu’elle	  ne	  soit	  plus	  une	  simple	  “attente	  de	  quelque	  
chose”,	  mais	  plutôt	  une	  précieuse	  recherche	  de	  ce	  que	  veut	  dire	  “être	  véritablement	  humain”.	  
	  
(Propos	  de	  Kenneth	  McAlister	  tirés	  de	  la	  vidéo	  Hesperus.	  Lien.)	  
	  
	  
Est-‐ce	  que	  la	  citation	  ci-‐dessus	  reflète	  bien	  la	  raison	  pour	  laquelle	  vous	  êtes	  venu	  à	  Hesperus	  en	  1990,	  
ou	  est-‐ce	  que	  votre	  philosophie	  a	  évolué	  depuis	  ce	  temps-‐là?	  
	  
“Je	  ne	  suis	  pas	  sûr	  d’avoir	  été	  en	  mesure	  de	  parler	  de	  la	  sorte	  lors	  de	  mon	  arrivée	  à	  Hesperus.	  En	  1990,	  
cela	  faisait	  cinq	  ans	  seulement	  que	  je	  pratiquais	  comme	  médecin	  généraliste	  à	  Bobcaygeon,	  ON.	  De	  
bien	  des	  points	  de	  vue,	  c’était	  un	  bon	  moment	  de	  ma	  vie,	  et	  j’étais	  vraisemblablement	  en	  train	  de	  
résoudre	  quelques	  énigmes	  qui	  provenaient	  de	  mon	  incarnation	  égyptienne.	  La	  meilleure	  chose	  qui	  
m’est	  arrivée	  à	  cette	  époque-‐là,	  c’est	  que	  j’ai	  connu	  Neidi.	  Autrement,	  j’étais	  relativement	  isolé	  et	  loin	  
d’appartenir	  à	  une	  communauté	  fondée	  sur	  une	  connaissance	  de	  l’esprit,	  idéal	  en	  vue	  duquel	  j’avais	  fait	  
ma	  formation	  en	  médecine.	  Je	  me	  souviens	  bien	  du	  moment	  où	  Francis	  Edmunds,	  un	  de	  mes	  mentors,	  
fixant	  du	  regard	  un	  groupe	  de	  jeunes	  dont	  je	  faisais	  partie,	  a	  dit	  :	  ‘À	  mon	  retour,	  je	  vais	  vous	  demander	  :	  
où	  sont	  vos	  communautés?’.	  Quelque	  part,	  cette	  question	  m’a	  touché	  profondément,	  car	  il	  venait	  de	  
nous	  donner	  une	  conférence	  sur	  le	  besoin	  urgent	  de	  créer	  des	  ‘îles	  de	  culture’	  pour	  pouvoir	  préserver	  
et	  cultiver	  ce	  qui	  est	  véritablement	  humain	  en	  nous.	  Alors,	  mon	  désir	  de	  communauté	  s’est	  transformé	  
d’une	  notion	  assez	  ‘tribale’,	  qui	  s’appuyait	  sur	  des	  termes	  à	  la	  mode	  tels	  que	  paix	  et	  amour,	  en	  un	  sens	  
plus	  clair	  de	  ce	  que	  pourrait	  être	  une	  communauté	  internationale	  qui	  collaborerait	  consciemment	  à	  
l’épanouissement	  des	  individus	  et	  de	  la	  Terre.	  Et	  il	  était	  nécessaire	  que	  cela	  se	  fasse	  à	  partir	  d’un	  esprit	  
professionnel	  qui	  saurait	  incorporer	  en	  même	  temps	  les	  pratiques	  contemporaines	  et	  la	  vision	  
anthroposophique	  du	  monde.	  En	  d’autres	  mots	  :	  ayant	  découvert	  ce	  que	  je	  considérais	  comme	  étant	  
l’essentiel,	  je	  pouvais	  alors	  me	  jeter	  à	  l’eau	  et	  me	  former	  pour	  acquérir	  les	  outils	  nécessaires	  pour	  
commencer	  ce	  que	  je	  savais	  être	  mon	  vrai	  travail.	  Et,	  au	  bout	  de	  plusieurs	  années,	  lorsque	  l’appel	  est	  
venu	  concernant	  les	  besoins	  urgents	  de	  Hesperus,	  j’ai	  dû	  me	  questionner	  moi-‐même	  pour	  décider	  si	  j’y	  
répondrais	  ou	  non.”	  
	  
	  
Peut-‐on	  dire	  que	  l’anthroposophie	  se	  trouve	  au	  cœur	  de	  votre	  philosophie	  des	  “soins	  du	  bien	  vieillir”?	  
Pourriez-‐vous	  expliquer	  brièvement	  comment	  l’anthroposophie	  a	  influencé	  votre	  manière	  de	  travailler	  
dans	  le	  monde?	  
	  



	  “Pour	  moi,	  l’anthroposophie	  est	  véritablement	  un	  ami	  dans	  le	  monde	  spirituel,	  un	  ami	  qui	  est	  
constamment	  présent,	  qui	  nous	  soutient,	  et	  qui	  cherche	  à	  nous	  rendre	  toujours	  plus	  conscients	  du	  
mystère,	  du	  grand	  cadeau	  qu’est	  :	  être	  ‘humain’,	  et	  qui	  demande	  que	  nous	  nous	  éveillions	  toujours	  
davantage	  à	  la	  présence	  de	  cette	  douce	  ressource	  qui	  existe	  dans	  les	  profondeurs	  de	  notre	  être.	  Je	  suis	  
toujours	  en	  plein	  dans	  mon	  développement,	  comme	  une	  pièce	  de	  théâtre	  en	  train	  d’être	  écrite	  et	  
révisée,	  mais	  j’apprends	  grâce	  à	  l’anthroposophie	  que	  l’essentiel	  n’est	  pas	  ce	  qui	  se	  passe	  à	  l’intérieur	  
de	  moi-‐même,	  mais	  bien	  plutôt	  ce	  qui	  vit	  et	  se	  meut	  entre	  nous	  êtres	  humains,	  entre	  nous	  et	  les	  règnes	  
de	  la	  nature,	  entre	  nous	  et	  les	  royaumes	  du	  monde	  spirituel.	  Mouvement,	  croissance,	  connaissance	  –	  
voilà	  ce	  qui	  fait	  surface	  lorsque	  nous	  créons	  des	  liens	  à	  tous	  ces	  niveaux.”	  
	  
Hommage	  rendu	  par	  Vibeke	  Ball	  :	  
Kenneth,	  tu	  as	  réellement	  aidé	  à	  créer	  une	  “île	  de	  culture”	  ici,	  et	  je	  sais	  que	  dans	  notre	  communauté	  de	  
Hesperus	  Village	  vit	  énormément	  de	  reconnaissance	  pour	  tout	  le	  temps	  et	  toute	  l’énergie	  que	  tu	  as	  
dévoués	  à	  notre	  communauté.	  Je	  sais	  que	  tu	  continueras	  à	  jouer	  un	  rôle	  actif	  au	  sein	  de	  notre	  
communauté	  et	  nous	  anticipons	  avec	  plaisir	  tes	  contributions	  futures,	  quelles	  que	  soient	  les	  formes	  
qu’elles	  pourraient	  prendre.	  	  
	  
Lors	  de	  l’AGA	  de	  Hesperus,	  le	  18	  novembre	  dernier,	  on	  a	  présenté	  un	  livre	  à	  Kenneth.	  Sybille	  a	  écrit	  :	  
“J’espère	  que	  ce	  livre,	  et	  l’effusion	  de	  reconnaissance	  et	  de	  bons	  vœux	  qu’il	  représente	  de	  la	  part	  des	  
membres	  de	  la	  communauté,	  aidera	  à	  confirmer	  la	  valeur	  de	  l’amour,	  du	  temps	  et	  de	  l’effort	  que	  tu	  as	  
dévoués	  à	  cette	  période	  de	  ta	  vie.	  Cet	  endroit	  est	  en	  vérité	  une	  ‘école	  de	  formation’	  où	  nous	  faisons	  
tous	  un	  effort	  pour	  évoluer,	  pour	  survivre	  ou	  même	  pour	  réussir	  à	  nous	  épanouir.	  Comment	  ne	  pas	  
apprendre	  et	  grandir	  dans	  un	  sol	  si	  fertile?”	  
	  
Vous	  trouverez	  ci-‐dessous	  deux	  pages	  écrites	  par	  Sybille	  Hahn	  pour	  servir	  d’introduction	  au	  livre	  de	  
Kenneth.	  
	  
Le	  Mythe	  :	  Il	  était	  une	  fois	  (ah!	  l’heureuse	  époque	  où	  les	  ménestrels	  et	  les	  chercheurs	  de	  vérité	  d’antan	  
sont	  réapparus	  sur	  terre,	  venant	  d’un	  passé	  lointain)	  un	  jeune	  garçon	  qui	  a	  	  grandi	  parmi	  une	  famille	  de	  
cinq	  frères.	  Ceux-‐ci	  luttaient	  souvent	  pour	  savoir	  qui	  aurait	  le	  dessus,	  qui	  gagnerait	  le	  plus	  grand	  lot	  
d’admiration.	  Comme	  ils	  étaient	  issus	  d’une	  lignée	  de	  théologiens	  et	  d’académiciens,	  trois	  d’entre	  les	  
frères	  cadraient	  facilement	  dans	  le	  moule	  de	  ceux	  qui	  atteindraient	  la	  prospérité.	  Les	  deux	  autres	  
étaient	  plutôt	  idéalistes	  et	  philosophes.	  	  
	   Comme	  cela	  était	  d’usage	  dans	  ces	  temps-‐là,	  ces	  deux	  derniers	  ont	  laissé	  pousser	  leurs	  cheveux	  
et	  ont	  dansé	  avec	  des	  demoiselles	  qui	  portaient	  des	  robes	  longues	  et	  des	  couronnes	  de	  fleurs	  dans	  les	  
cheveux.	  Il	  paraît	  même	  qu’on	  les	  avait	  vus	  déguster	  des	  champignons	  exotiques	  de	  temps	  à	  autre!	  
Mais	  le	  vaste	  monde	  lançait	  son	  appel,	  et	  Kenneth	  n’a	  pas	  résisté	  à	  la	  tentation	  de	  partir	  à	  sa	  
découverte.	  Comme	  il	  connaissait	  déjà	  fort	  bien	  les	  vents	  glaciaux	  du	  nord,	  il	  a	  mis	  le	  cap	  sur	  le	  sud	  
jusqu’à	  ce	  que	  son	  cœur	  découvre	  les	  délices	  de	  la	  langue	  espagnole.	  Il	  a	  vécu	  donc	  quelque	  temps	  sous	  
la	  Croix	  du	  Sud	  et	  a	  exploré	  des	  chemins	  tracés	  par	  des	  couguars	  et	  des	  alpagas.	  	  
	   Mais	  voici	  qu’il	  a	  entendu	  parler	  d’une	  communauté	  qui	  existait	  là-‐bas	  dans	  le	  nord,	  une	  
communauté	  où	  l’on	  travaillait	  pour	  le	  bien	  de	  l’humanité	  et	  où	  l’on	  contemplait	  la	  profondeur	  des	  
paroles	  de	  Rudolf	  Steiner.	  Kenneth	  s’est	  rendu	  donc	  aux	  villages	  enchanteurs	  de	  Spring	  Valley	  et	  de	  
Chestnut	  Ridge.	  Sur	  la	  route	  appelée	  Hungry	  Hollow	  Road,	  au	  sein	  de	  la	  Fellowship	  Communité,	  il	  a	  fait	  
la	  connaissance	  du	  guérisseur,	  le	  Docteur	  Paul	  Scharff.	  	  
	   Pendant	  qu’il	  brassait	  des	  préparats	  biodynamiques,	  travaillait	  sur	  la	  ferme	  Threefold	  Farm	  et	  
dans	  la	  résidence	  du	  Fellowship	  Center,	  le	  désir	  s’est	  fait	  sentir	  dans	  son	  cœur	  de	  devenir	  lui-‐même	  
guérisseur,	  et	  Kenneth	  a	  réintégré	  sa	  terre	  natale	  pour	  entreprendre	  des	  études	  de	  médecine	  et	  se	  



former	  comme	  médecin.	  Après	  quelque	  temps,	  sa	  formation	  professionnelle	  terminée,	  il	  s’est	  penché	  
sur	  l’étude	  pratique	  de	  l’être	  humain	  et	  des	  étapes	  et	  les	  conditions	  de	  la	  vie.	  Il	  a	  cherché	  à	  servir	  tous	  
les	  âges	  pendant	  qu’il	  vivait	  lui-‐même	  des	  moments	  d’épanouissement	  et	  aussi	  de	  déception	  au	  niveau	  
de	  sa	  vie	  personnelle.	  	  
	   Un	  des	  gestes	  les	  plus	  significatifs	  que	  Kenneth	  ait	  posés,	  c’était	  celui	  d’assumer	  la	  direction	  de	  
Hesperus,	  alors	  que	  cette	  communauté	  se	  trouvait	  sur	  le	  bord	  de	  la	  faillite.	  Sa	  patience	  et	  sa	  vision	  
inébranlable	  ont	  apporté	  de	  la	  stabilité.	  Avec	  les	  années,	  Hesperus	  Village	  s’est	  épanoui	  et	  est	  devenu	  
un	  environnement	  modèle,	  un	  endroit	  où	  les	  êtres	  humains	  peuvent	  grandir	  en	  corps,	  en	  esprit,	  en	  
sagesse	  et	  en	  amour	  –	  une	  initiative	  d’une	  immense	  grandeur!	  	  
	   	  
	   	  
	  
Biographie	  et	  vie	  professionnelle	  :	  Kenneth	  Russell	  McAlister,	  BA.	  MD.,	  est	  né	  le	  6	  juillet	  1949	  à	  
Windsor,	  en	  Ontario.	  Il	  a	  obtenu	  son	  diplôme	  (B.	  A.)	  de	  York	  University	  de	  Toronto	  en	  1977	  et	  son	  
doctorat	  en	  médecine	  de	  l’University	  of	  Western	  Ontario	  en	  1982.	  Après	  avoir	  rempli	  les	  exigences	  du	  
postdoctorat	  à	  l’University	  of	  British	  Columbia	  à	  Vancouver,	  il	  a	  travaillé	  comme	  médecin	  généraliste	  à	  
Trail,	  en	  Colombie-‐Britannique	  et	  à	  Bobcaygeon,	  en	  Ontario.	  En	  1990,	  il	  a	  installé	  son	  cabinet	  de	  
médecin	  à	  la	  Hesperus	  Fellowship	  Communauté	  de	  l’Ontario	  (incorporé	  en	  1983,	  inauguré	  en	  
septembre	  1987)	  où	  il	  a	  instauré	  une	  pratique	  anthroposophique	  médicale	  en	  équipe.	  Il	  est	  membre	  
actif	  et	  	  fondateur	  de	  l’Ontario	  Society	  of	  Physicians	  for	  Complementary	  Medicine,	  de	  la	  
Complementary	  Mecical	  Section	  de	  l’Ontario	  Medical	  Association	  ainsi	  que	  de	  l’Anthroposophic	  
Medical	  Association.	  Il	  maintient	  des	  droits	  de	  pratique	  à	  l’hôpital	  York	  Central.	  Kenneth	  a	  été	  élu	  
membre	  du	  conseil	  d’administration	  de	  la	  Hesperus	  Fellowship	  Community	  of	  Ontario	  et	  a	  été	  élu	  
président	  en	  1990.	  Il	  s’est	  retiré	  brièvement	  du	  poste	  de	  président	  pendant	  deux	  ans.	  Les	  pressions	  
exercées	  par	  une	  liste	  d’attente	  de	  150	  noms	  alors	  qu’il	  n’y	  avait	  que	  19	  appartements	  disponibles	  ont	  
fini	  par	  aboutir	  au	  projet	  d’expansion	  rédigé	  en	  2003.	  Ce	  projet	  allait	  nécessiter	  des	  modifications	  de	  
zonage	  et	  la	  création	  d’une	  deuxième	  incorporation,	  le	  Hesperus	  Fellowship	  Village,	  pour	  être	  
admissible	  aux	  subventions	  du	  gouvernement	  (octroyées	  en	  2008).	  La	  construction	  a	  débuté	  en	  2009	  et	  
a	  été	  terminée	  en	  septembre	  2011.	  Les	  deux	  corporations,	  en	  tant	  qu’organismes	  à	  but	  non	  lucratif,	  
sont	  réunies	  conjointement	  sous	  le	  nom	  de	  Hesperus	  Village.	  	  
	  
	  À	  la	  fin	  de	  l’exercice	  financier	  de	  l’année	  2014/2015,	  Kenneth	  s’est	  retiré	  du	  poste	  de	  la	  présidence	  le	  
31	  mars	  2015	  et	  a	  soumis	  sa	  démission	  comme	  président	  pour	  approbation	  par	  les	  	  membres	  lors	  de	  
l’AGA	  le	  18	  novembre	  2015.	  Il	  réintégrera	  nos	  rangs	  comme	  simple	  membre,	  plein	  de	  bonne	  volonté	  et	  
toujours	  prêt	  à	  offrir	  son	  soutien.	  Durant	  ses	  25	  années	  comme	  président,	  il	  a	  contribué	  à	  faire	  de	  
Hesperus	  une	  initiative	  anthroposophique	  qui	  est	  tout	  à	  fait	  unique	  dans	  notre	  hémisphère,	  une	  
initiative	  qui	  a	  touché	  des	  centaines	  de	  vies	  et	  qui	  continuera	  à	  enrichir	  la	  vie	  des	  générations	  futures.	  	  
	  
	  
	  


