
Council Members 

 Dorothy LeBaron. President,e Toronto ON  
 416-416-465-2830  

 Judith King, Secrétaire, Mahone Bay, NS,  
 902-624-0781 

 Douglas Wylie, Trésorier, Toronto, ON,  
416-505-4134 

Arie van Ameringen, Secrétaire général, 
Dunham, QC. Telephone: 450-295-2387 

John Bach, Vancouver, BC 604–924-0533

Nous vous encourageons à établir des contacts avec les membres 
de votre région ou toute autre personne intéressée par 
l’Anthroposophie.  N’hésitez pas à nous rejoindre pour toute 
question ou quelqu’autre besoin.

                Sociéte anthropomorphique au Canada 
                130A – 1 Hesperus Rd. 
                Thornhill, ON  L4J 0G9  Canada 
                Telephone: 416-892-3656 
                Toll-free: 1-877-892-3656 (Canada and US) 
                Email: info@anthroposophy.ca

Société Anthroposophique Universelle 
Formulaire de demande d’adhésion 

Je déclare avoir pris connaissance de buts de la Société 
Anthroposophique Universelle tels que décrits dans les “Statuts” 
formulés par Rudolf Steiner, et je considère valable l’existence 
d’une institution telle que le Goetheanum à Dornach, siège de 
l’École de Science Spirituelle.  Je demande à être reconnu 
comme membre de la Société Anthroposophique Universelle 
par Le Comité directeur au Goetheanum. 

Nom (en lettres moulées)......................................................................................................... 

  ◻  homme         ◻ femme 

Adresse .................................................................................................................................................. 

Ville / Prov / Code postal .................................................................................................... 

Date de naissance ..................................................................................................................... 

Lieu de naissance ....................................................................................................................... 

Téléphone ......................................................................................................................................... 

Courriel .................................................................................................................................................. 

Occupation ........................................................................................................................................ 

En général, chaque membre devrait se relier à un groupe. 
Seulement pour ceux et celles qui ne peuvent le faire, la possibilité 
s’ouvrira de se relier directement à Dornach. 

Le (a) future(e) membre désire se relier à : 

..................................................................................................................................................................... 

Date ....................................................................................................................................................... 

..Signature ........................................................................................................................................... 

Reçu au siège social par ...................................................................................................... 

Date ......................................................................................................................................................... 
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La Société Anthroposophique
Nous nous réjouissons de votre intérêt à devenir membre 
de la Société Anthroposophique. Le fascicule ci-joint 
“Société Anthroposophique Universelle” expose les 
principes fondateurs de cette société établie durant le 
Congrès de Noël tenu à Dornach en Suisse, du 24 
décembre 1923 au 1er janvier 1924.
Le premier principe, “cultiver la vie de l`âme” est celui qui 
constitue la nature essentielle de cette société. Cette 
culture de la vie de l’âme trouve ses plus grandes 
possibilités de développement dans la relation avec les 
autres. C’est pourquoi ce premier principe indique 
l’intention de rassembler ceux qui sont mûs par ce même 
motif. Le premier pas dans ce processus est de 
reconnaître que chaque individu trouve l’accès à la 
société à travers d’autres êtres humains.
Au sein de la société, ce processus de rencontre est 
encouragé grâce à une variété de groupes. Les activités 
de ces groupes locaux sont les pierres de construction de 
la société, car c’est dans de telles occasions de rencontre 
qu’une relation vivante avec la substance de 
L’Anthroposophie peut graduellement se développer. 
Tous les membres sont encouragés à trouver un groupe 
avec lequel ils peuvent se relier et devenir actifs.
La tâche essentielle de la Société Anthroposophique au 
Canada est de supporter le travail des membres et des 
groupes à travers tout le Canada. La responsabilité de la 
Société au Canada est portée par un Conseil regroupant 
des membres de partout au Canada qui reçoivent 
l’approbation des membres lors de l’assemblée générale 
annuelle.
Les noms des membres actuels de ce conseil 
apparaissent dans la liste citée à l’endos.

Afin que le travail dans chaque région trouve sa relation à 
la vie de l’Anthroposophie à travers le monde. Rudolf 
Steiner a établi la Société Anthroposophique Universelle. 
Le siège central de cette société se situe au Goetheanum 
à Dornach, en Suisse. Sa tâche première est de 
supporter la recherche spirituelle en cours qui peut 
enrichir et faire fructifier la vie de l’Anthroposophie à 
travers le monde.
Au Canada, le secrétaire général et le président du 
Conseil (lequel est aussi le président de la Société 
Anthroposophique au Canada) travaillent ensemble à la 
fructification de la vie anthroposophique dans les groupes 
locaux. Le secrétaire général a aussi la tâche d’établir le 
lien avec la Société Anthroposophique Universelle.
Pour que l’organisme entier puisse fonctionner d’une 
façon saine, des contributions sont sollicités des 
membres à chaque année. Ces contributions supportant 
le développement de l’Anthroposophie localement, à 
travers le Canada et à travers le monde. Le support 
généreux des membres a permis à l’Anthroposophie de 
prendre racine et de croître dans presque toutes les 
régions du monde.
Les contributions annuelles sont de $275. Votre premier 
versement devrait accompagner le formulaire de 
demande d’adhésion. Si vous devenez membre après le 
1er juillet, le montant de votre contribution est de $120. 
S’il vous plaît libellez votre chèque au nom de Société 
Anthroposophique au Canada et postez-le avec votre 
demande d’adhésion à l’adresse postale de la Société 
inscrite sur la page suivante.

Le Conseil de la Société Anthroposophique au Canada


