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Eurythmy classes in Nova Scotia - See article on Page 18 

Mot du Secrétaire général 
- Arie van Ameringen 
 
Chers amis, 
                Dans quelques semaines, il y a 
aura 100 ans que la Première Guerre 
mondiale éclatait et allait bousculer et 
changer tout le  cours du 20e siècle. Les 
raisons sociales et politiques de l’époque 
nourries de sentiments nationalistes ont été 
des déclencheurs et ont marqué le 
déroulement des événements tragiques du 
siècle dernier. Aujourd’hui, lorsqu’on 
observe la situation en Europe et ailleurs 
dans le monde, on constate une remontée 
de sentiments nationalistes martelant sur la 
fierté, la supériorité et dans plusieurs cas, le désir de créer des 
régions ou pays indépendants. On semble faire un retour vers le 
passé où des valeurs nationales et régionales veulent prendre le 
dessus sur les valeurs humaines universelles, alors que de nouvelles 
formes sociales doivent voir le jour. Dans notre pays, on n’est pas à 
l’abri de cette tendance. Vous vous souvenez peut-être comment en 
2012, notre gouvernement mettait l’accent sur la victoire du Canada 
sur les États-Unis lors d’une bataille de 1812 pour mousser notre 
fierté et aux  dernières élections au Québec, le Parti Québécois jouait 
sur des sentiments d’identité nationale d’un niveau assez simpliste. 
 
La communauté spirituelle 
le Dimanche 8 juin, j’assistais à la Fête de la Pentecôte de la branche 
Sofia (anglais et français) à Montréal qui, dans les deux langues, 
abordait cet événement des langues de feu décrit dans les Actes des 
Apôtres. Dans le cercle, chacun des participants apportait une 
contribution pour la compréhension de la fête de la Pentecôte. Nous 
avons ainsi évoqué cette image de langue universelle,  toute 
humaine, au-delà d’une langue régionale, celle qui réunit tous les 
êtres sur la terre, cette langue hautement spirituelle qui réunit les  
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êtres humains de toute tendance. En 1916, Rudolf Steiner disait par 
rapport au festival de la Pentecôte : 
 
Et pour ceux qui sont à la recherche du spirituel, cette fête de la 
Pentecôte a un sens et une profondeur particulière; c’est un appel 
continuel pour un renouveau de la quête spirituelle. À notre époque, il 
est nécessaire de prendre ces pensées à propos de cette fête avec 
un sens plus aigu qu’à d’autres époques… Car la façon que nous 
allons sortir des événements tragiques de notre temps va dépendre 
en grande partie de comment les êtres humains vont être capables de 
vivre ces pensées. (Cologne, 7 juin 1916)  
 
Des questions au sein de la Société 
En avril dernier, après l’assemblée générale au Goethéanum, je 
réalisais comment certaines questions fondamentales sont toujours 
présentes comme des défis auxquels la Société doit  faire face. 
 J’en mentionne quelques-unes et les aborde brièvement avec des 
exemples : 
♦ Comment protéger Rudolf Steiner et son œuvre? 
♦ Quelle est notre attitude envers «  l’autorité » dans la Société?  
♦ Comment agir avec les mouvements antagonistes? 
♦ Comment prend-on des décisions qui tiennent compte d’une 
 représentation de tous les membres?    
 
Avec la levée des droits d’auteurs, les œuvres de Rudolf Steiner 
peuvent être publiées par quiconque sans que la Rudolf Steiner 
Nachlass (maison qui possède toutes les oeuvres original à Dornach 
–  à ne pas confondre ici avec le comité directeur qui n’a pas de 
juridiction dans ce domaine) puisse imposer son droit de regard. On le 
constate avec la publication récente de quelques ouvrages 
commentés par Christian Clement dans la prestigieuse maison 
d’édition (non-anthroposophique) Frommann-Holzboog en Allemagne. 
Les quelques ouvrages publiés avec commentaires soulèvent déjà 
beaucoup de réactions; d’après certains, on semble dénaturer 
complètement le travail de Rudolf Steiner. 
 
Il y a malheureusement des critiques, pas toujours constructives, qui 
circulent quant aux  décisions prises au Goethéanum     . Le comité  
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directeur ne veut pas opter pour un président de la Société, mais 
travaille avec le comité élargi (les secrétaires généraux des Pays-Bas, 
de l’Allemagne et la Suisse), les responsables des sections et fait 
appel deux fois par année à tous les secrétaires généraux pour 
consultation. C’est intéressant d’observer que le mot « autorité » 
réfère d’abord à la notion de soi (« auto »). Dans ce sens, les 
décisions prises doivent être rendues par consensus. Il reste que 
notre soutien au Goethéanum et aux décisions qui y sont prises est 
d’une importance primordiale. 
 
Parfois des positions antagonistes doivent vivre côte à côte. Les 
récents débats autour des écrits de Judith Von Halle et les 
commentaires de Sergei Prokofief ont amené une polarisation de 
certains groupes. L’ère michaélique nous demande de faire preuve de 
plus en plus de responsabilité ainsi que de créer de nouvelles formes 
de collaboration qui ne soient pas issues de la tradition. Le 
Goethéanum a encore une fois prévu une journée de rencontre à 
l’intention des membres, soit le 8 novembre prochain afin d’aborder 
les sujets qui portent à controverses. Cette initiative est assurément 
louable,  car elle favorise la rencontre entre les membres. 
 
À la dernière assemblée de la Société à Dornach, j’étais frappé par le 
fait que la plupart des membres présents venaient des pays 
limitrophes alors que la prise de décision se faisait au nom de tous les 
membres. Nous avons le même défi au Canada, quand une 
assemblée se tient à un endroit donné et que les décisions sont 
votées et acceptées par une majorité de membres locaux. 
 
Le thème de l’année 
Le thème s’ajoute au thème de l’année précédente : Le « Je »  se 
reconnaît à la lumière de l’affirmation michaélique du monde. Le «Je 
» ne peut se connaître qu’en rencontrant l’autre. Les relations 
karmiques qui sont identifiées apportent une dimension riche pour le 
travail en commun. Cette connaissance de soi peut devenir une 
source pour agir dans le monde. Un agir basé sur une compréhension 
éclairée des besoins de notre époque. En allemand,  le mot Bejahung 
(affirmation)  comprend le mot « Ja », le oui. 
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Dire oui au monde est une intention qui malgré tous les éléments 
négatifs que l’on observe : pollution, violences,  inégalités sociales, 
etc. appelle  une action qui sort des sentiers battus, qui innove et 
favorise un espoir pour le monde de demain. On peut le faire au  
réveil du matin en ayant cette pensée affirmative que notre travail 
intérieur peut être un soutien à nos actions. L’affirmation michaélique 
doit nous inciter à spiritualiser nos actions. 
 
Bon été à tous.  
 

 

 

 

 

Membership Update 
 
TRISHA SVEISTRUP (Dundas ON), KAREN HOLMES (Verona ON), 
and GEORGETTE ALARY (St.-Mathias sur Richelieu)  have joined 
the Society. 
  
WELCOME! 
  
  
MICHAEL FERREL (Scarborough ON) has resigned from the Society. 
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JOB POSTING - Membership and 

Communication Administrator 
 
 
The Anthroposophical Society in Canada is accepting applications 
from candidates to fulfill the role and responsibilities for 
administration, membership relations, and communications 
development. This is a part-time position, requiring about 3 days per 
week. Applicant must be a member of the Anthroposophical Society in 
Canada. 
  
The work includes: office management and related administrative 
mandates, activities and projects; mailings, membership liaison; 
Society correspondence and archiving; and producing and editing the 
newsletter. 
  
We are seeking candidates with the following capacities: 
 
♦ Supportive of the cultural development of anthroposophy. 

♦ Interest, warmth and networking capacity for developing 

relationships with members and associates. 

♦ Collaborative relationship with the Council. 

♦ Working knowledge computers and competency with programs such 

as MS Word and Excel, Constant Contact, and Dropbox. 

♦ Ability to self-manage, to take initiative, move things forward, and to 

execute and manage a plan. 

♦ Fluency in French and English is a definite asset.   

 
 
Candidates are invited to submit resume to the attention of Jean 
Balekian at: helekian@yahoo.com. 
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Notre Nouveau Membre Du Conseil 

JOHN BACH,  Se  Présente 

 
- de John Bach 
 
Je suis membre de la Société anthroposophique 
depuis le début des années 1990, et ai commencé 
à ressentir il y a plus ou moins cinq ans que le 
temps était venu pour moi de m’impliquer d’une 
manière plus officielle, plus visible. Lorsque Philip 
Thatcher m’a demandé de faire partie du Conseil, 

j’ai eu le sentiment qu’une nouvelle étape de mon lien avec 
l’anthroposophie avait commencé. 
 
En plus de mon travail avec mes collègues au sein du Conseil en vue 
d’approfondir et favoriser l’anthroposophie au Canada, je mène des 
recherches dans le domaine de la biodynamie, notamment en ce qui 
concerne les deux approches différentes relatives aux semailles 
indiquées par Rudolf Steiner et par Maria Thun pour tenir compte des 
influences cosmiques.  Je travaille aussi avec les conférences de 
Rudolf Steiner sur les abeilles, et ai inauguré un projet pilote pour 
produire des lignées non greffées de reines d’abeilles. Ce travail se 
fait à Langley, en Colombie-Britannique dans une ferme où l’on cultive 
des fraises. Vous trouverez des articles donnant les détails du 
raisonnement et de la méthodologie pour ses deux projets de 
recherche, ainsi que mon calendrier des semailles biodynamiques, 
sur mon site web : www.bachbiodynamics.com.   
 
Notre rencontre et notre travail lors de l’AGA de Vancouver ont inspiré 
en moi un sens de collégialité et d’harmonie. J’envisage avec plaisir la 
continuation de mon travail avec ce cercle d’anthroposophes 
chaleureux et sincères qu’est le Conseil, et suis enthousiaste à l’idée 
d’avoir l’occasion de rencontrer d’autres membres à travers le 
Canada. 
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AGA  ET CONFÉRENCE 

DES MEMBRES 

 

Visite Avec Les  Membres à  Calgary  

Et  L’AGA 2014 à Vancouver 
 
- de Jean Balekian 
 
Chers (es) amis (es), 
 
          En route pour l' AGA à 
Vancouver,  Arie van Ameringen et 
moi-même avons pris le temps de 
rencontrer les membres et amis(es) 
à Calgary le 13 mai. 
 
      Nous étions 12 assis en cercle, 
à la Calgary Waldorf School, à 
nous présenter brièvement et à 
raconter comment nous avons 
rencontré l'anthroposophie. Après 
ce moment chaleureux de 
biographie, nous sommes rentrés dans le processus de réflexion 
portant sur le but de la Société anthroposophique au Canada tel 
qu'écrit dans notre charte en 1953. Ce processus a débuté à l'AGA de 
Montréal et a voyagé depuis à Ottawa , à Toronto, avec les lecteurs 
de classe et se poursuivra à Vancouver pour se compléter en 
Nouvelle-Écosse cet automne. De ces ateliers un des points qui en 
ressort est la métamorphose des termes « promouvoir et favoriser » 
qui deviennent,  « incarner »  (embody) l'anthroposophie. Dorothy  
LeBaron, responsable de ce processus au conseil, vous tiendra au  
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courant dans un compte rendu plus détaillé. 
 
     Par la suite, nous avons eu droit à une visite éclair de ce nouveau 
bâtiment qui accueille des élèves du jardin d'enfants à la neuvième 
année. Nous avons ressenti tout le soin que l'équipe porte pour 
répondre aux besoins des enfants et des élèves. 
 
     Le lendemain par une journée ensoleillée, nous avons eu une 
conversation avec des membres de la classe qui s'est terminée par 
un échange sur la méditation. Après avoir partagé un potluck, chacun 
est retourné à ses occupations et nous,  vers notre vol pour 
Vancouver. Un grand merci à Margaret et John Glanzer pour leur 
accueil chaleureux et surtout à John qui a organisé toutes ces 
rencontres. Il en ressort de cette escale le besoin de créer et 
multiplier les occasions de se rencontrer et d'échanger entre les 
membres des autres régions du Canada. 
 
     Après un court vol, nous nous retrouvions à humer l'air salin et à 
admirer la cascade de fleurs et de couleurs qu'offre Vancouver en ce 
mois de mai. La première rencontre du conseil se tenait chez notre 
nouveau collègue John Bach. Il nous accueille dans son jardin alors 
qu'il prenait soin de ses abeilles. Les rencontres de préparation pour 
l'AGA eurent lieu au Rudolf Steiner Center (RSC). 
 
     L'AGA et le congrès eurent lieu dans la grande salle de la 
Vancouver Waldorf School et au RSC. La matinée, consacrée à 
développer une image de la vie anthroposophique autant dans le 
monde qu'ici au Canada, débute par des exercices d'eurythmie 
guidés avec enthousiasme par  Esther Chase. Ces mouvements et 
rythmes réchauffent l'atmosphère pour une journée de conversation 
et d'échange. 
 
      Arie van Ameringen nous donne des nouvelles des activités au 
Goethéanum  et à travers le monde. Il introduit le thème de l'année: « 
le Je se reconnait à la lumière de l'approbation michaélique du monde 
». Par la suite, dans le grand cercle, une quarantaine de membres se 
sont présentés et ont raconté brièvement les activités ou les 
questions qui animent leur groupe ou leur région. 
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     Après une pause bien méritée, Philip Thatcher ramenait notre 
attention sur les temps difficiles en Ukraine et il demandait de porter 
consciemment notre soutien aux membres et amis qui ont à traverser 
cette épreuve. Ceci était suivi par une café — conversation qui avait 
pour thème le but de la société anthroposophique au Canada. 
Dorothy LeBaron a invité les membres à s'asseoir aux différentes 
tables pour former six groupes. Voici quelques réflexions : 
 
    ♦  Avoir une conversation authentique avec le monde.    
    ♦ Être présent dans le monde.  
    ♦ Vivre l'amour dans le monde                             
    ♦ Se lier au Christ                                                          
    ♦ Explorer activement la science de l'esprit 
    ♦ Pour nourrir le travail social artistique de l'humain 
 
      En début d'après-midi Patricia Smith, artiste en art de la parole, 
nous a amené à travers plusieurs exercices « à parler » les paroles 
du rythme du samedi de la Pierre de Fondation, avec enthousiasme 
et recueillement. Merci d'avoir fait vibrer ces paroles autant dans la 
salle qu'en chacun de nous. 
 
      Après l'adoption du compte rendu de la dernière AGA, nous avons 
passé en revue l'année avec le travail sur le certificat de prorogation 
et les statuts. Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à réaliser ce 
long et nécessaire travail pour maintenir notre statut légal 
d'organisme de charité. 
     
     La présentation du budget par notre trésorier Douglas Wylie fut 
l'occasion d'aborder les besoins financiers de la société en général et 
du Goethéanum  qui se refléteront par une augmentation de la 
contribution de 10 $ acceptée par l'assemblée. L'assemblée a 
confirmé la résolution du conseil de faire une demande pour le 
certificat de prorogation et a confirmé la promulgation des nouveaux 
statuts. Ceci nous permettra de faire la demande dans les délais 
requis par la nouvelle loi. Avant l'ajournement nous nous donnons 
rendez-vous le samedi 16 mai 2015 l'AGA à Toronto. 
 
     Cette fin de semaine était couronnée par le congrès sur « Christian  
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Rose-Croix et la méditation anthroposophique » avec Dennis Klocek 
comme conférencier invité. La soixantaine de membres et amis ont 
suivi avec attention les trois conférences-ateliers caractérisant les 
trois étapes du pèlerinage de l'âme sur le chemin du développement 
spirituel. 
 
     À l'approche de la Saint-Jean, accueillons la révélation du spirituel 
qui partout s'active et emplit de vie la totalité de la nature. 
 - Rudolf Steiner 
 
 
 

 
 

Animating Conversation! 
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Rapport de Siobhan Hughes 
Le samedi 17 mai dernier, plus de 45 membres de la Société se sont 
réunis dans la grande salle de la Vancouver Waldorf School pour 
participer à notre assemblée générale annuelle. Nous avons eu la joie 
de pouvoir faire 30 minutes d’eurythmie sous la direction d’Esther 
Chase. Nous nous sommes ensuite divisés en petits groupes pour 
réfléchir ensemble sur le but de la Société anthroposophique tel 
qu’exprimé dans les statuts, qui datent de 1953. Beaucoup d’entre 
nous ignoraient complètement cet énoncé des objectifs de la Société :   
 
Promouvoir et favoriser la science de l’anthroposophie et la diffusion 
de ses principes selon les enseignements de Rudolf Steiner, et par là 
promouvoir et favoriser le développement de la fraternité humaine et 
la vie morale, culturelle et artistique de l’humanité. 
 
On nous a fourni des questions à étudier en petits groupes. La 
première de ces questions : « En tenant compte de ce que vous avez 
entendu ce matin et de votre expérience personnelle, quel est le but 
de notre Société? » Nous avons approfondi cette question 
intensivement dans notre petit groupe et avons communiqué ensuite 
les résultats de cet échange avec le grand cercle. On nous a ensuite 
fait changer de groupe pour nous pencher sur les questions suivantes 
: « Comment cet objectif peut-il être atteint dans notre Société 
actuelle? Pourquoi est-ce qu’on nous demande notre avis sur cette 
question? Que pouvons-nous faire? » 
 
L’échange dans notre groupe a revêtu une qualité à la fois amicale et 
inspirante; certes, nous n’étions pas toujours tous d’accord, mais on a 
pratiqué une véritable écoute.  Grâce aux mots et aux images 
apportés, les réponses abrégées, les couleurs et les mots isolés ont 
été imprégnés de vie.  

 
De retour dans le grand cercle, nous avons eu droit à des 
présentations personnelles touchantes et avons pu partager avec les 
autres notre lien avec la Société et notre propre travail 
anthroposophique. La plupart des participants venaient de la région  
de Vancouver, un bon nombre de l’Île de Vancouver, et nous étions  
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quelques-uns qui étaient venus de plus loin. Bien que ce moment ne 
figurait pas à l’ordre du jour officiel, le fait d’avoir pris du temps pour 
ces présentations nous a donné l’occasion de créer des liens et de 
partager quelques rires.  
 
Après un repas délicieux et préparé avec soin par un des enseignants 
de l’école, nous avons entamé le volet officiel de l’Assemblée 
générale annuelle. Nous avons confirmé les membres du Conseil 
pour l’année prochaine, dont un nouveau membre, John Bach de 
Vancouver. On a entendu plusieurs questions pertinentes relatives 
aux changements effectués par le Goethéanum et aux finances de 
notre Société. J’aurais souhaité qu’il y ait davantage de participation 
et de conversation lors de l’AGA et aurais souhaité que tout le monde 
ait lu préalablement les documents envoyés d’avance par le Conseil. 
Faire preuve d’un véritable intérêt pour la Société est une 
responsabilité que nous portons tous, car c’est seulement de cette 
manière que nous assumerons pleinement notre qualité de membre 
et aider la Société à grandir, à se métamorphoser et à nous-mêmes à 
approfondir notre travail.  
 
En ce qui concerne le congrès, c’était un véritable plaisir que 
d’entendre la contribution du conférencier invité Dennis Klocek. Plus 
de 60 personnes ont rempli la grande salle samedi soir et se sont 
tassées dans le Rudolf Steiner Centre à North Vancouver dimanche 
pour pouvoir assister à ses conférences. Dennis Klocek a axé ses 
causeries sur les commentaires de Paul Allen sur Les Noces 
Chymiques de Christian Rose-Croix. Nous avons ensuite exploré 
quelques-uns de ces thèmes avec un partenaire, avons vécu 
quelques moments d’émerveillement, et avons réfléchi sur des 
questions telles que : le rôle des arts dans l’assimilation des idées et 
comment apprendre à être « éveillés » pendant notre sommeil. Je 
continue à relire les notes que j’ai prises pendant les conférences et à 
travailler avec deux glyphes que Denis a partagés avec nous : 
l’homme blessé et la grande monade. 
Je vous remercie chaleureusement, Dennis – vous nous avez offert 
trois conférences d’une richesse inestimable! Et je tiens à remercier 
également nos hôtes de Vancouver et les membres du Conseil qui 
ont organisé le congrès et l’AGA et je les remercie sincèrement pour 
tout le travail qu’ils réalisent durant l’année. 
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WORLD  MOVEMENT 
 

Appel de l'Ukraine aux anthroposophes du 

monde entier 

- de Jean-Sébastien Catalan 
 
Des anthroposophes se sont réunis en Ukraine à plusieurs reprises 
depuis Janvier 2014 afin de tenter de comprendre les troubles qui 
ravagent ce pays et d'y porter remède. Lors de leur dernière 
rencontre, du 3 au 5 Mai à  Kiev, ils ont fondé une initiative et 
appellent maintenant fraternellement les anthroposophes du monde 
entier à s'y joindre. J'ai pu participer à ces rencontres et ma tâche est 
ici d'en rapporter l'essentiel. 
 
Diverses rencontres se sont déroulées mi-Janvier à  Kiev et Odessa, 
principalement afin d'écarter le danger de clivage au sein de la 
communauté anthroposophique du fait des différences de jugement 
sur la situation sociale et politique du pays. Un moyen efficace fut 
trouvé dans des entretiens hebdomadaires tenus dans le sens du 
chemin vers le Christ par la pensée. (Rudolf Steiner, le 11 février 
1919, volume 193: «...et il (Le Christ) dit aujourd'hui: ce que le 
moindre de vos frères pense, vous devez considérer que c'est moi qui 
le pense en lui et que je ressens avec vous lors de votre évaluation 
de sa pensée face à votre pensée et dans l'intérêt social que vous 
éprouvez dans ce qui se déroule dans l'âme de l'autre.» Ces 
entretiens se déroulent aujourd'hui dans différentes villes. 
 
En Avril (Pâques), nous avons intensément travaillé sur la situation de 
l'Ukraine et sur la volonté de formation de la communauté 
anthroposophique avec des amis d' Odessa, de Kiev, Donetsk, 
Dnipropetrovsk et Vinnitsa (Ouest-Ukraine). Le travail fut difficile et 
pris fin sans résultats apparents mais se révéla par la suite fructueux 
au vu de la création de nouveaux groupes de travail et de diverses 
réactions ultérieures de participants. C'est pourquoi nous nous  
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sommes à nouveau rencontrés deux semaines plus tard dans l'espoir 
de pouvoir fonder une initiative supra-régionale, ce qui fut le cas. 
Cette initiative repose sur la confiance en l'efficacité de l'esprit et veut 
œuvrer sur le seul sol de la communauté anthroposophique. Elle doit 
offrir une résistance à un surcroît de chaos et tenter de transformer le 
mal actuel en bien. 
 
Comment peut se réaliser ce travail commun dans cette communauté 
spirituelle mondiale?  Chaque travail réalisé dans une union 
consciente avec cette communauté spirituelle et ses buts peut être 
d'une grande aide et chacun peut lui donner librement la forme qu'il 
souhaite. Dans la recherche d'efficacité optimale nous avons abouti à 
Kiev à la proposition suivante: 
 
Les membres de cette «branche universelle» travaillent chaque 
semaine en communautés sur un texte de Rudolf Steiner. Le premier, 
à approfondir jusqu'au 21 Juin serait: «Communauté au dessus de 
nous, Christ en nous.» Conférence du 15. Juin 1915, volume 159. La 
communauté d'initiatives ukrainienne donnera à temps sa nouvelle 
recommandation.  Au début de chaque travail, on pourrait réciter le 
verset relatif à l'esprit du peuple: 
 
Toi, Esprit de ma région terrestre! 
Révèle ton âge de lumière 
A l'âme dotée du Christ, 
Afin que par son effort elle puisse 
Dans le cercle des sphères de paix, 
Te trouver, retentissant louange et puissance 
Du sens humain dévoué au Christ. 
 
Les membres de cette communauté mondiale de résistance 
(individus, groupes, branches) peuvent se faire connaître auprès des 
coordinateurs de l'initiative et, si ils le souhaitent, donner leur adresse 
mail afin de participer aux échanges. La liste des participants sera 
actualisée en permanence et disponibles aux adresses ci-après. 
 
Informations et coordination: 
En russe: Ilona Korol, Odessa, 
 ilonakorol@gmail.com  /  ko_ilona@ukr.net 
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En ukrainien: Editions Nairi, Kiew, nairi@i.com.ua 
En français, espagnol, anglais, catalan, allemand: Jean-Sébastien 
Catalan, Ulm, samenkorn@posteo.de 
 
A noter: Le congrès de pentecôte à Ulm du 6 au 9 Juin traitera des 
missions des peuples d'Europe centrale et d'Europe de l'Est ainsi que 
des troubles actuels en Ukraine en lien avec le développement de 
L'Europe. Infos: 
MI KA EL - Alliance pour le développement de l'anthroposophie. 
(www.bundulm.eu) 
 
Pour l'initiative de résistance ukrainienne, 
Jean-Sébastien Catalan - Ulm, jeudi, le 8 Mai 2014. 
 

Vidar  Foundation Update 
 
-  by Vincente Belenson 
 
2013 was an active year for Vidar Foundation.  We welcomed Robert 
McKay and Bevan Ballah on the Board of Directors.  

 
 

Robert offered to help with 
promotion and he designed a 
new flyer for us.  Vincente 
Belenson has set up our new 
website which you can find at 
www.vidarfoundation.org . 
                 
Through the Nova Scotia branch 
of the Anthroposophical Society 
we were contacted in July 2013 
by the South Shore Waldorf 
School Association.  They were 
offered the opportunity of 
purchasing the school property  
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which they had been renting since 2001 and they were now 
investigating possibilities of  how to finance the purchase.  The South 
Shore Waldorf School is supported by a very active and dedicated 
parent body and community of friends.  They have come up with 
some innovative fundraising ideas, e.g. the Airstream Cafe which was 
established to provide a steady annual income and is run totally by 
volunteers.  As well they created a Borrowing and Donating 
Community, the first of its kind in Canada.  Since our last fiscal year 
end, August 31,2013, Vidar Foundation was able to raise another 
$195,000 in short and long-term loans which enabled us to extend to 
SSWSA the first mortgage. 
                 
In 2007 we set up a planned giving campaign and in conjunction with 
it an endowment fund to which a generous donor contributed $30,000.  
While ordinary donations must be spent within a year of receipt, an 
endowment fund lets us hold donation money for a longer time period, 
i.e. ten years or more.  We invest the money from the endowment 
fund in initiatives that fall within our mandate. 
                 
Our own equity (money we can spend at our discretion) is gradually 
increasing, however most of our working assets are in the form of loan 
money and we are not able to support projects requiring grant money 
at present.  
 
                 
We welcome inquiries from individuals who are interested in Vidar 
Foundation’s fostering of social initiatives and who might consider 
joining our effort.   
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Threefold Auditorium Story 
 
A special event was held on June 6 in Spring Valley NY to launch an 
appeal to support the renovation of this building for anthroposophy. 
Visit threefold.org and watch the historical video. 
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Impressions from Eurythmy Lessons 
 
- by Jesse Reimer-Watts 
 
Eurythmy has been my 
entrance into Steiner’s 
work. I am now studying 
his writings and exploring 
the concepts he proposes; 
it would all be very 
cerebral if I was not 
practicing Eurythmy as 
well. The community of 
people that it gives me is 
very important; I am able 
to ask questions, draw 
from others’ life 
experience, and share my 
own journey. 
 
My body is very important to me. It is an incredible sense organ and 
thinking place. When Margaret is leading me in Eurythmy I am able to 
process my life’s events. My emotions settle; I let go of the ones that 
are not serving me, and I start making new discoveries. In other 
words, this practice reconciles my past, calms my mind towards the 
future and ultimately grounds me in the present.  
 
I love the patterns we create as a group. When I describe the practice 
to friends I say it has a “harvest dance ritual” feel to it. Honouring the 
seasons. I began this practice in the winter; I wonder what it will be in 
the summer, and fall? Spring has now sprung and the rhythms of the 
Earth are changing! So too is my body.  
 
I aspire to teach at a Waldorf School. I am eager to learn from 
Margaret how to guide this wholesome practice. I am glad it is being 
given so freely to the community; we are very lucky to have elders 
offering their wisdom to us....Godbless. 
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MISE À JOUR DES ACTIVITÉS 

 

Toronto Branch 
 
DANIEL HAFNER  is visiting Toronto 27-30 July.   
 
For program details, contact Grant Davis:  
grant@grandassociates.com.   
 

 

Thornhill Group 
 
♦ CHRISTIAN HITSCH (Dornach) is visitng our 
campus 14-20 July.  For details and to register, 
visit: 
 www.anthroposophyandart.eventbrite.ca. 
 
 
♦ For details of Christian’s acitivities on the West 
Coast, visit : 
http://rudolfsteinercollege.edu/events/mercury-
standing-balance 
 
 
♦ For the current Network Update of the 
Thornhill Group, find the link on the sidebar of 
the members website. 
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Sophia Branch 
 
VIRGINIA SEASE is visiting Montréal 13-14 July. 
 
She will give a lecture and a workshop to the members of the  
School of Spritual Science on Sunday July 13 from 11h AM to 5h PM.  
 
Information : Arie van Ameringen,  
450-295-2387,  
arieva.perceval@gmail.com  
  
 On Monday, July 14 ,7h30 PM, she 
will hold a lecture for members and 
friends .Entrance $20, Students and 
Seniors $15 .The theme is  
Skythyanos , Past , Present and 
Future  
  
  
Please confirm your presence for the 
meeting on Sunday July 13 to  
arieva.perceval@gmail.com. 
 
If you need billeting contact Jean 
Balekian at 450-539-0292 or Arie van 
Ameringen 450-295-2387  
  
 
In order to support the visit by Virginia any donation to the  
Anthroposophical Society in Canada is welcome.  
  
All activities will be at École Rudolf Steiner de Montréal  
4855 Kensington, NDG, Montreal, H3X 3S6, Quebec  
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First Class Holders In Canada 
British Columbia 
 

Bert Chase, North Vancouver  Tel: (604) 988-1470 

Brigitte Knaack, Kelowna, BC  Tel: (250) 764-4710 

Olaf Lampson, Duncan   Tel: (250) 746-1740 

Christian Reuter, Kelowna, BC  Tel: (250) 764-4587 

Patricia Smith, North Vancouver Tel: (604) 988-3970 

Philip Thatcher, North Vancouver Tel: (604) 985-3569 

Alberta 
 

 John Glanzer, Calgary   Tel: (403) 286-8480 
Ontario 
 

Ingrid Belenson, Spring Bay  Tel: (705) 282-8509 

Werner Fabian,  Ivy    Tel: (705) 424-3574 

Herbert Schneeberg, London  Tel: (519) 641-2431 

Heidi Vukovich, Markham  Tel: (905) 927-2286 

Brenda Hammond, Ottawa  Tel: (613) 425-0505 

Ute Weinmann, Barrie   Tel: (289)-597-5616 

Michael Chapitis, Toronto  Tel: (416) 925-7694 

Elizabeth White, Guelph   Tel: (519) 821-7210 

Gregory Scott, Thornhill   Tel: (905)-737-5019 

Sylvie Richard, Ottawa   Tel: (613)-591-2495 

Hélène Besnard, Ottawa              Tel: (613) 730-0691 

Quebec 
 

Arie van Ameringen, Dunham  Tel: (450) 295-2387 

France Beaucage, Montréal  Tel: (514) 384-1859 

Eric Philips-Oxford, Montréal  Tel: (514) 524-7045 

Nova Scotia:  Arthur Osmond,  Dartmouth        (902) 466-7735 
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Collegium – School of Spiritual Science N. America 
 

General Anthroposophical Section/d’Anthroposophie générale~   

Penelope Baring:  penelopebaring@camphillvillage.org, 

Rüdger Janisch:   Rjanisch@beaverrun.org,  

Monique Walsh:  moniqueswalsh@yahoo.ca 

Section for Agriculture/ Section agricole~  

Sherry Wildfeur, sherrywlf@verizon.net 

 Section for the Literary Arts & Humanities/   

Section des Belles-Lettres ~  

Marguerite Miller, margueritemiller@comcast.net 

Medical Section/ Section médicale~  

Gerald Karnow, gkarnow@hotmail.com 

Natural Science Section/ Section des Sciences~  

jgreene@waterresearch.org  

Pedagogical Section/ Section pédagogique~   

Prairie Adams, prairie.adams@gmail.com 

Performing Arts Section, Eurythmy, Speech, Drama & Music/ 

Section des Arts de la Parole et de la Musique~  

Helen Lubin,  helenlubin@gmail.com 

Social Science Section/ Section des Sciences sociales~  

Peter Buckbee, pbuckbee@gmail.com 

Section for the Spiritual Striving of Youth/ Section des Jeunes~ 

Kathleen Morse, morse.kathleen@gmail.com 

Visual Arts Section/ Section des Arts plastiques~  

Bert Chase, hsca.inc@gmail.com     

General Council, Anthroposophical Society in America~  

Torin Finser, tfinser@antioch.edu  

Council, Anthroposophical Society in Canada/  

Conseil, Société anthroposophique au Canada~  

Arie van Ameringen, arieva.perceval@gmail.com 

Executive Council/ Comité directeur, Gœtheanum~ Virginia Sease 
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Société anthroposophique au Canada 

Bureau administratif  
Mark McAlister, Administrateur 
#131 – 1 Hesperus Rd.., Thornhill, ON L4J 0G9  
Tel: (416) 892-3656 ; sans frais: 1 (877) 892-3656 (Canada et USA)  
Email: info@anthropsophy.ca 

Site du membres: www.ascadministrator.blogspot.com 

 

Council Members 
 

 Jean Balekian, (Président), Shefford QC 

Tel: (450) 539-0292, Email: helekian@yahoo.com 

 Judith King (Secrétaire), Baddeck NS  

Tel: (902) 295-3141., Email: ajudithmarg@ns.sympatico.ca 

 Douglas Wylie (Trésorier), Toronto  

Tel: (416) 505-4134, Email: dhwylie@rogers.com 

 Dorothy LeBaron, Toronto  

Tel: 416-465-2830, Email: lebaron@nauticalmind.com 

 John Bach, North Vancouver BC 

Tel: 604-924-0533, Email: jbbach1@yahoo.ca 

 Arie van Ameringen (Secrétaire Général), Montréal  

Tel: (450) 295-2387, Email: arieva.perceval@gmail.com  

 
Aperçus - is published quarterly. A pdf version is available for 
download  on the sidebar of the Members website. 
 
A monthly eNews is available as an alternative to the print edition. – 
contact info@anthroposophy.ca to receive a sample copy or to 
subscribe.                  
 
Our newsletters are available in English and French. 
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Événements à Venir 
 
13th ANNUAL MEETING OF THE ECONOMICS CONFERENCE. 
True Price: From concept to strategy.  21-25 June 2014, Montreal.  
Contact France Beaucage: beaucagef356@gmail.com 
 
FREEDOM AS THE WAY TO KEEP HUMAN IDENTITY.  
26-30 June, 2014, Rostov-on-Don, Russia.   
http://anthropos-psycho.org/en/pages/conference 
 
AMERICA'S MISSION IN THE 21ST CENTURY . VI Pan American 
Congress. Includes talk by Arie van Ameringen.  22-26 July, Sao 
Paolo Brazil.  Poster 
 
METAMORPHOSIS.  Festival of Arts and Education at the Rudolf 
Steiner- Centre.  5-27 July, 2014.  www.rsct.ca 
 
VIRGINIA SEASE VISITS MONTREAL.  13-14 July.  See page 20. 
Contact Arie van Ameringen:  arieva.perceval@gmail.com. 
 
THE 19 CLASS LESSONS.  Conference at the Goetheanum.   
27 July - 2 August, Dornach.  
www.goetheanum.org (Click on “Events”) 
 
FOUR MYSTERY DRAMAS.  A festival and conference providing 
context for looking at the future of the anthroposophical movement. 
8-17 August, 2014, Chestnut Ridge NY   www.threefold.org   
 
THE 19 CLASS LESSONS.  21-25 August, London, UK 
http://anthroposophy.org.uk/pdf/class_conference.pdf 
 
OPENING CEREMONY - NEW GOETHEANUM STAGE.   
26 September at 3pm. Details in Anthroposophy Worldwide # 5. 

 
AGM, Anthroposophical Society in America.   
10-12 October, Fair Oaks, California.  www.anthroposophy.org 
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