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Dimanche de Pâques 2015 : Il est ressuscité, OUI Il est vraiment ressus-
cité ! Voilà pour moi 86 années, davantage ou moins pour les milliards de 
chrétiens dans le monde, que retentit cette éclatante proclamation ; et à 
mon avis, elle est plus urgente, plus fracassante, plus virulente cette année 
où le monde est confronté à une violence pouvant provoquer la paralysie 
des âmes et des esprits sous l’effet de la sidération.

Le dernier livre du Nouveau Testament, l’Apocalypse, commence par 
« Révélation de Jésus Christ » ; et dans son cycle de conférences L’Apoca-
lypse, Rudolf  Steiner dit « ceci est la révélation de Jésus-Christ à son serviteur qui 
décrira “en bref ” comment s’accomplira ce qui doit arriver » (Rudolf  Steiner, L’Apo-
calypse, Triades 1988, trad. Henriette Bideau, fin de la 12e conférence).

Je laisse à Jacques Lusseyran le soin de conclure : conduit par son père 
Pierre L. au Goetheanum, Jacques est fasciné par la « règle d’or » de Stei-
ner : « Quand tu tentes de faire un pas en avant dans la connaissance des vérités 
occultes, avance en même temps de trois pas dans le perfectionnement de ton caractère en 
direction du bien » (Jérôme Garcin, Le Voyant, Gallimard, 2014, p. 46).

Per spiritum sanctum reviviscimus. 
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Le mot de François Jordan

François Jordan



Non, il ne s’agit pas de ce qui va passer ce soir 
à la télévision ! Ce programme est ancien et très 
ambitieux. Vous en connaissez l’articulation, elle 
apparaît sur chaque bâtiment officiel français : 
« Liberté – Égalité – Fraternité ». Mais quel est 
ce « cocorico » soudain ? En quoi cela concerne-
t-il la Fondation Paul Coroze ? C’est à la fois 
assez simple et effectivement ambitieux.

Liberté : c’est celle de nos donateurs, dont les 
gestes généreux se fondent sur une impulsion 
qui leur est propre. Ce qu’ils offrent, cet argent 
est celui dont l’impact est le plus noble : c’est 
celui qui rend possible, qui ouvre des portes, 
en particulier pour des impulsions novatrices. 
Liberté également du Conseil de la Fondation, 
qui décide en toute indépendance des pro-
jets qu’il soutient, bien évidemment en cohé-
rence avec les buts de la Fondation, « d’utilité 
publique ».

Égalité : elle prévaut lors de l’étude des demandes 
d’aide des étudiants, car même si tout choix est 
un renoncement, nous devons nous attacher à 
une impartialité la plus parfaite possible. Vu « en 
creux », ce terme d’égalité nous rappelle que cer-
taines formations n’ouvrent pas droit à des aides 
de l’État, que tous les étudiants ne sont donc pas 
sur un pied d’égalité. La Fondation Paul Coroze 
compense modestement cette réalité : aider 
celles et ceux qui se forment aux métiers issus 
des impulsions de Rudolf  Steiner, et qui ont 
besoin pour cela de soutien, est un rôle unique, 
il nous oblige.
Fraternité enfin : en premier lieu celle qu’ex-
prime la sphère de bienveillance constituée par 
l’ensemble des donateurs. Mais aussi ce lien invi-
sible entre tous ceux qui ont pu être aidés et dont 

la reconnaissance s’exprime avec une diversité et 
une sensibilité qui réchauffent le cœur. Vous en 
trouverez quelques exemples dans ces pages. En 
ces temps troublés et violents, marqués par un 
égoïsme souvent très développé, reconnaissons 
les actes qui prouvent que cette fraternité est 
possible.

Alors, ce programme ambitieux vous tente ? 
Nous oui ! Aidez-nous à le mettre durablement 
en œuvre au sein de la Fondation Paul Coroze, 
aucune contribution n’est trop modeste pour 
cela.

Bonne lecture à tous !  

Thomas Maechler, vice-président
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Éditorial

Un bien beau programme !
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Message aux donateurs, boursiers, anciens 
boursiers 

Les membres du Conseil de la Fondation ont lu avec joie tous vos messages d’amitié, bons vœux 
et encouragements reçus au cours et au tournant de l’année. Soyez-en tous remerciés ! Nos bonnes 
pensées vous accompagnent tout au long de l’année.

Gestion du patrimoine – actualités  

Les travaux de transformation et de mise aux normes de la maison de la rue Laubeuf  à Chatou sont 
en très bonne voie. C’est au mois d’août qu’il est prévu que l’Institut y transfère ses bureaux. La 
mise en vente de la maison de la rue Clemenceau va donc avoir lieu prochainement.

Jean Steinacher, trésorier
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Présentation       
        

 

d’un centre de formation 

Didascali, Institut de formation à 
la pédagogie Steiner-Waldorf, propose, à 

Sorgues près d’Avignon, une formation péda-
gogique en cours d’emploi sur 3 ans, ainsi que 
plusieurs autres formations.
Quelques éléments historiques : Didascali est 
né dans les années 90 au cœur d’une dynamique 
pionnière de créations d’écoles dans la région 
(outre celle de Sorgues, à Aix-en-Provence, 
Lachau dans la Drôme, Alès...), mais en l’ab-
sence d’une école bien établie. Les pédagogues 
actifs dans ces structures se sont regroupés au 
sein du « Collège régional du Sud-Est ». 
En 1996, un cycle de formation s’est mis en 
place sous le nom de « Cycle Pédagogique du 
Sud-Est ». 
Depuis 2010, la formation se déroule sur trois 
ans, en 9 ou 10 week-ends plus 2 semaines par 
an avec deux promotions en parallèle, des cours 
communs aux deux années, mais aussi des cours 

spécifiques par année et par option, soit un 
ensemble d’environ 40 à 50 cours par week-end 
pour au total, depuis 2010, un nombre d’étu-
diants compris entre 50 à 65.
C’est également en 2010 qu’après une absence 
de deux années, Didascali a réinstallé ses locaux 
au sein de l’école Steiner de Sorgues (qui compte 
actuellement 325 élèves), permettant aux étu-
diants de suivre la formation dans des lieux où 
la pédagogie s’invente au quotidien. 
Au même moment, Didascali a intégré, après 
avoir recherché une structure juridique mieux 
adaptée que l’association, la coopérative d’acti-
vités Oxalis, une Scop implantée à Annecy qui 
regroupe environ 220 entrepreneurs aux profes-
sions très variées souhaitant mutualiser certains 
services (entre autres la comptabilité) dans l’es-
prit de collaboration qui prévaut au sein de l’éco-
nomie sociale et solidaire. L’avantage pour les 
étudiants est qu’ils peuvent dorénavant recevoir 

des aides financières 
(OPCA, FONGECIF, 
etc.). 
Actuellement, la for-
mation pédagogique 
est constituée d’une 
troisième année 
(2012-2015) avec 18 
étudiants et d’une deu-
xième année (2013-
2016) avec 34 étu-
diants. Une nouvelle 
promotion débutera 
en septembre 2015. 
Il y a, dès la deuxième 
année, outre des cours 
en commun, des cours 
en trois options : l’op-
tion « petite enfance » 
(responsables : Fran-
çoise Estrata, Odile 
Moullé) s’adresse aux Cours de modelage avec Nienke Maas

Didascali : Centre de formation pédagogique en Provence
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personnes désireuses 
d’approfondir la péda-
gogie de l’enfant de 0 à 
7 ans. Les responsables 
de la deuxième option, 
l’option « pédagogie 
générale » (pédagogie 
du primaire et du secon-
daire) sont Praxède 
Dahan, Isabelle Dupin 
et Jean Pierre Ablard. 
Plusieurs étudiants, sur-
tout en troisième année, 
travaillent déjà comme 
professeurs de classe ; 
d’autres travaillent dans 
le cadre de l’Éduca-
tion Nationale, où ils 
appliquent la pédagogie 
Steiner-Waldorf  dans la 
mesure du possible. 
Sur demande des 
étudiants, une nouvelle option (encore très 
modeste) a vu le jour : l’option « art social », il 
s’agit en premier lieu d’apprendre à mieux tra-
vailler ensemble. 
Didascali a également proposé durant plusieurs 
années une option « eurythmie ». L’expérience 
des dernières années a contribué en 2011 à l’ou-
verture d’une formation d’eurythmie dans le 
cadre de Didascali. Actuellement, 8 étudiants 
suivent cette formation en deuxième année et 4 
étudiantes de la promotion précédente ont inté-
gré l’Eurythmeum de Stuttgart pour y acquérir à 
la fin de l’année le diplôme d’eurythmiste (cf. la 
Lettre Ouverte d’Avent 2014). 
Par ailleurs, Didascali compte parmi ses inter-
venants réguliers Nienke Maas (arts plastiques), 
Thomas Daviaud et Marc Cousquer (art de la 
parole). Il accueille également très régulière-
ment des intervenants ponctuels. Les respon-
sables de la gestion sont Reynald Devanlay 

et Willem Meesters, ils sont assistés dans le 
domaine administratif  et comptable par Natha-
lie Badalucco. 

Les défis du moment, les projets actuels

Un des principaux enjeux pour l’équipe est de 
répondre à une demande croissante d’alterna-
tives éducatives prenant en compte l’être humain 
dans sa globalité et d’apporter une substance 
pédagogique solide à des étudiants motivés qui 
cherchent des outils et des idées pratiques, mais 
qui connaissent souvent peu les fondements de 
la pédagogie Steiner-Waldorf. Il s’agit donc à la 
fois d’orienter la formation vers la pratique et de 
travailler ses fondements.
Un autre objectif  important est de créer une place 
pour la formation pédagogique aussi bien dans le 
paysage des formations existantes en France que 
dans la dynamique européenne de validation des 

Cours avec Marcelo da Veiga



m o d u l e s 
dans le cadre de 

l’enseignement académique 
(processus de Bologne). 

Plusieurs raisons nous motivent pour 
entreprendre de telles démarches. 
A ce jour, le certificat délivré au terme des 3 
années de formation (avec un total de près de 
10.000 € de frais pédagogiques) n’est reconnu 
que dans le mouvement Steiner-Waldorf, sans 
possibilité d’obtenir une équivalence pour pour-
suivre des études dans un autre programme de 
formation ou accéder à certains postes.
Le fait d’avoir un numéro d’organisme de for-
mation professionnelle permet à plusieurs 
étudiants d’obtenir une aide par un OPCA, le 
FONGECIF ou le Conseil général, mais ces 
aides sont encore limitées. 
Après avoir exploré ces dernières années diverses 
pistes, nous sommes en train de travailler active-
ment sur trois d’entre elles. 

•  Demande d’inscription de la formation au Répertoire 
National de la Certification Professionnelle

Le nombre de structures d’accueil dédiées à la 
petite enfance a tendance à augmenter chaque 
année. Dans le même temps, l’exigence des 
parents concernant la qualité de l’accueil et des 
activités proposées à leurs enfants augmente 
elle aussi. 
Un besoin d’évolution et d’acquisition de nou-
velles capacités est ainsi ressenti par le person-
nel de ces structures. En outre, la réforme des 
rythmes scolaires oblige les collectivités locales 
à trouver des professionnels aptes à encadrer 
de jeunes enfants en dehors du temps sco-
laire. Nous pensons que nos formations sont 
une réponse adaptée à ce besoin. Ceci nous a 
conduits à réfléchir à la possibilité de créer un 
diplôme de niveau Bac pour les professionnels 
de la petite enfance (0 à 7 ans). 
Notons que la formation en biodynamie en 
Alsace possède depuis 20 ans une certification 

Option Art social avec Philippe Leconte
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semblable, spécifique à la situation de l’agriculture 
en Alsace, avec comme conséquence que les étu-
diants n’ont peu ou pas de scolarité à payer. 

• Partenariat avec l’Université Alanus (Allemagne)

Depuis septembre 2014, le parcours des étudiants 
de la formation pédagogique Didascali est certi-
fié par l’Université Alanus, centre de formation 
anthroposophique en Allemagne. Il ne s’agit pas 
encore d’une reconnaissance académique, mais 
les étudiants qui le souhaitent pourront entrer 
plus facilement dans certains programmes Master 
d’Alanus. 

•  Création d’un Diplôme Universitaire (D.U.) avec l’Uni-
versité d’Avignon

Le 9 avril 2015, le Conseil de Formation de l’uni-
versité a validé le Diplôme Universitaire (D.U.) 
dans le domaine de l’art social que nous avons 
conçu ensemble depuis l’été 2014. Ce programme 
en week-end d’une année (Bac +2 > Bac +3) avec 
le titre « Créateur Social en Éducation Artistique 
et Culturelle sur la base de la Pédagogie Stei-
ner-Waldorf  » commencera en septembre 2015, 
en partie à l’université, en partie en parallèle avec 
l’année I de la formation pédagogique existante à 
Sorgues.
Toutes ces démarches nécessitent la création de 
partenariats et d’alliances. Un partenariat implique 
que deux dynamiques se rencontrent pour créer 
ensemble une nouvelle dynamique. Chercher une 
reconnaissance, c’est aussi reconnaître l’autre. 
Cela nous oblige à nous interroger sur nos 
propres fonctionnements et à voir ce que nous 
pouvons partager avec de nouveaux partenaires et 

apprendre d’eux pour nous enrichir mutuellement 
et construire de nouveaux chemins.

Le rôle de la Fondation Paul Coroze

Les aides extérieures pour les étudiants de Didascali 
étant encore bien limitées (environ 25 %), le sou-
tien de la Fondation Paul Coroze, sous forme de 
bourses et de prêts d’honneur, est très important. 
De nombreux étudiants ne pourraient mener à bien 
leur formation sans ce soutien.
Didascali a également reçu un soutien de la Fonda-
tion sur d’autres plans. C’est ainsi que, dans le cadre 
du projet de construction d’un bâtiment adminis-
tratif  commun à Didascali et à l’école Steiner de 
Sorgues, la Fondation a concrétisé par un prêt subs-
tantiel sa volonté de soutenir Didascali pour que 
celui-ci puisse disposer à terme des espaces appro-
priés pour son développement.
Nous voudrions ici remercier chaleureusement tous 
ceux qui soutiennent la Fondation, ainsi que les 
membres de son conseil, notamment nos interlocu-
teurs actuels : Maryse Rouzès, pour son suivi atten-
tif  et régulier des demandes faites par les étudiants, 
et Jean Steinacher, mais également bien entendu, 
François Jordan, avec qui nous avons construit, il 
y a de nombreuses années, des liens qui n’ont cessé 
de se renforcer au fil du temps. 

Reynald Devanlay, Willem Meesters

Pour toute information, voir : www.didascali.org 
contact : info@didascali.org
Tél. : 04 90 61 97 93/06 71 72 48 25

7



8

Le
s 

ét
u

d
ia

n
ts

 d
u

 F
o yer Michaël au Goetheanum

Les étudiants du Foyer Michaël au Goetheanum 

Afin d’approfondir leur connaissance de l’an-
throposophie et grâce à un petit « encourage-
ment financier » de la Fondation, un groupe 
d’étudiants du Foyer Michaël a participé du 19 
au 22 février 2015 à une rencontre organisée 
par la Section des Jeunes au Goetheanum sur 
le thème « La méditation ».

Les photos confirment qu’en plus 
du sérieux, la joie et l’enthousiasme 
étaient aussi du voyage !
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Cette initiative ayant reçu un soutien financier 
de la Fondation Paul Coroze, nous reproduisons 
ci-après un texte de Marie-Ève Piché, profes-
seur d’eurythmie à l’école Steiner-Waldorf  de 
Verrières. Elle a coorganisé cet événement et y a 
animé un atelier d’eurythmie. Son compte-rendu 
a initialement paru dans la revue Das Goetheanum.

Du 28 décembre 2014 au 1er janvier 2015, nous 
étions 35 personnes à nous être rassemblées au 
Foyer Michaël lors d’une Rencontre du Nouvel 
An autour du thème de « La volonté ». Vaste 
programme ! Voire mission impossible ! Com-
ment réfléchir sur une force qui se dérobe si 
rapidement au regard conscient ? C’est pourtant 
de nos vies, de nos questions et de nos conversa-
tions que s’est formé le choix de ce thème.

Qui est-ce qui veut en moi ? Nous avons voulu 
nous le demander bien honnêtement, car en 
observant de près, il est évident que la réponse 
ne nous est pas toujours accessible. C’est diffi-
cile de s’y retrouver ! Toutes ces impulsions, ces 
envies et ces rêves qui tourbillonnent, bouil-
lonnent et s’entremêlent... Et se contredisent ! 
Où trouver en soi une force de discernement 
pour y mettre de l’ordre ? Et puis, qui veut en ces 
jeunes qui s’engagent dans des groupes extré-
mistes ? Et mes élèves, que veulent-ils vraiment ? 
Qu’est-ce qui veut en eux ? Comment connaître 
cette volonté en nous, l’éduquer et entrer en 
amitié avec cette force si intime et si étrangère à 
la fois ? Et surtout, comment voir ce qui veut en 
l’autre ? Pour mieux le comprendre...

Quel mystère que cette force de volonté ! Un 
jour elle s’engage, elle se donne complètement 
et sans difficulté, et vient ensuite, presque iné-
vitablement, un moment où elle ne coule plus 
de source. Où elle a tendance à s’enfermer en 
elle-même et à ne plus trouver comme jadis un 
lien évident à l’extérieur. Elle devient comme 

ensorcelée. Le monde extérieur ne se fait plus 
aussi invitant et ne génère plus autant d’enthou-
siasme... Là, il semble qu’il n’en tienne qu’à moi 
et que je sois seule à devoir choisir entre laisser 
ce que j’avais entrepris (après tout, il se peut bien 
que ce soit mon choix !) ou tenter de trouver 
une force nouvelle pour m’engager d’une autre 
manière : plus à partir de moi, de ce que je vois 
et reconnais dans mon expérience du monde et 
des êtres que j’y rencontre. Voir en quelqu’un, en 
quelque chose, un feu auquel j’ai envie de joindre 
le mien, et m’y intéresser avec toutes les forces 
de mon cœur. M’engager vraiment quoi ! Est-ce 
ainsi que l’on désensorcèle la volonté enfermée 
dans la dépression, les instincts, les impasses, les 
doutes, la douleur, la maladie ?

Nous avons regardé cette force volontaire avec 
l’aide d’apports, d’échanges, d’études, d’ateliers 
et d’expériences artistiques. Au troisième jour 
de notre rencontre, nous avons voulu contem-
pler l’espace esthétique. Que se produit-il quand 
nous nous adonnons au monde de cette manière, 
avec cette attention au sensible bien particu-
lière ? Il nous a semblé découvrir que l’on entre 
ainsi dans une réalité où les différentes parties 
de l’être s’unissent et où des échanges abon-
dants entre l’intérieur et l’extérieur de l’homme 
prennent place. Unissant ainsi sa propre volonté 
et celle qui est à l’origine du monde qui le porte 
et l’entoure.

Lorsque j’observe le mouvement que cette 
rencontre a introduit dans ma vie intérieure, 
je constate toute la pertinence de s’être plongé 
ensemble dans ces contemplations. Avec un peu 
d’audace, nous tenterons peut-être de continuer 
nos investigations, et de créer pour l’an prochain 
une rencontre autour du thème de l’amour.

Marie-Ève Piché 

Compte rendu de la Rencontre de Nouvel An 
organisé dans le cadre de la Section jeunesse 

anthroposophique en France au Foyer Michaël



Après quatre ans à l’école Steiner en 
région d’Avignon où je découvre le 
théâtre, en 8e et en 11e classe, ain-
si que dans la réalisation de mon 
Chef-d’œuvre, je décide d’aller ap-
prendre la vie à travers des petits 
boulots, des voyages, en France et à 
l’étranger. Après ce temps, je passe 
deux ans à Strasbourg pour tenir 
une Guinguette bio et locale (bar et 
restauration) avec des amis. On est 
en 2009, j’ai alors 19 ans. 
La première promotion de l’école 
de théâtre Actéon se forme lors de 
ma dernière année à Strasbourg. 
Fanny Defoort, amie depuis l’école 
Steiner, interprète de La petite voix 
dans mon chef  d’œuvre et co-créa-
trice/metteur en scène de mon 
solo de clown, en fait partie.
Je rejoins Actéon l’année suivante 
en 2011, car leur représentation 
d’Œdipe Roi de Sophocle finit de 
me convaincre.
C’est déjà un lien fort qui m’unit 
à Marie-Pierre Strano et à Wilhelm 
Queyras, car ils ont fait la mise en 
scène, la scénographie et les cos-
tumes de notre pièce de 11e, qui 
m’avait laissé un goût certain pour 
le théâtre. 
Ensuite, c’est un apprentissage sa-
voureux qui découle de mon entrée 
à Actéon. Un enseignement qui 
sculpte l’instrument qu’est le corps 
et qui initie à l’art de son mode-
lage. Actéon, c’est apprendre, avec 
le temps dont on dispose, à com-
poser notre œuvre sans négligence. 
La parole, l’expression corporelle, 
l’esthétique, le propos et le public à 
qui l’on s’adresse, rien ne peut être 
laissé au hasard. C’est avec cette 
exigence que j’ai vécu Actéon et la 

création de Je m’appelle Poisson.
Et puis un jour je tombe en amour 
pour les clowns.
Au théâtre d’Arles en 2013, je dé-
couvre Boudu, Arletti et Zig, dans 
le spectacle Les Clowns de François 
Cervantes. Ils me donnent une ef-
fusion d’inspiration. Toujours à 
Arles, Bonaventure Gacon (Bou-
du) revient, avec le cirque Trottola 
et le Petit Théâtre Baraque, pour 
jouer Matamore. 
Quand un spectacle vous met hors 
du temps et vous plonge dans une 
réalité jusqu’alors inconnue on 
peut dire que c’est réussi ! 
Déjà en quête de stage, je leur de-
mande s’ils en proposent. Leur 
réponse est négative, mais ils me 
donnent les coordonnées de Sky 
de Sela qui, suite à nos échanges, 
viendra en octobre 2013 donner un 
stage aux trois promos d’Actéon et 
à quelques participants extérieurs. 
Poisson, ma future pièce, pointe le 
bout de son nez cette semaine-là : 
principaux traits de maquillage, un 
début de silhouette et quelques 
traits de caractère.
Comme une esquisse, une ébauche.
C’est l’occasion de nous rencontrer 
avec Sky. Elle, touchée par le début 
de la naissance de Poisson, et moi, 
touchée par son accompagnement. 
Elle me propose de continuer le 
« marrainage » de la création de mon 
projet de troisième année d’Actéon, 
qui validera en partie mon diplôme 
et deviendra le spectacle avec lequel 
je vis depuis neuf  mois. Plusieurs 
échanges d’e-mails s’ensuivent, pour 
faire le point sur mes recherches, 
mes étapes, les improvisations, les 
trouvailles, les doutes...
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Témoignages d’anciens boursiers 
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Puis, avec Fanny, qui participe à tout, mis à part 
mes premières étapes de recherche, nous rejoi-
gnons Sky en avril 2014 en Bourgogne, au Châ-
teau de Monthelon à Montréal (89). C’est un 
lieu pluridisciplinaire dédié à la recherche et à la 
création artistique, qui accueille des artistes du 
monde entier. Sky est en lien avec ce lieu depuis 
plus de dix ans, elle habite à côté. Elle nous a 
offert là une rencontre évidente.
Nous sommes arrivées avec six semaines d’im-
provisations dans le sac à dos, un costume et un 
maquillage quasiment bouclés et une trame à lui 
présenter. Nous sommes reparties avec une Pois-
son sortie de l’œuf  et une trame développée et ap-
profondie. Les résidents permanents de Monthe-
lon et les artistes présents furent le premier public 
à avoir vu Poisson au premier jour de son indépen-
dance. Un public avisé qui, par ses retours et l’ex-
périence que nous avons vécue ensemble, nous 
a portées jusqu’à l’aboutissement du spectacle, 
présenté pour la première fois le 28 mai 2014 au 
festival d’Actéon « Les Actéonnades ».
Depuis cette semaine d’avril 2014, je suis re-
tournée à Monthelon neuf  semaines, en été et 
en hiver, seule, pour poursuivre ma route artis-
tique, faire de nouvelles recherches, créer deux 
nouvelles petites formes, apprendre à vivre et à 
créer ! Leur soutien est dans la continuité de ce-
lui que m’a donné Actéon. 
Les deux se combinent pour me donner toutes 
les ressources d’un approfondissement artis-
tique et intérieur.  

Le soutien financier de la Fondation Paul Co-
roze m’a permis, en partie, de vivre une Créa-
tion dans des conditions idéales, pour moi et 
pour celles qui m’ont accompagnée. C’était un 
immense bonheur d’être avec Fanny et Sky, et 
un honneur de pouvoir les rémunérer normale-
ment. Les milieux artistiques doivent être sou-
tenus. Ils nous offrent tant de merveilles que 
j’aimerais qu’on leur en soit plus reconnaissant. 
Ce sont des métiers où l’argent n’est pas devant 
la porte, où il est souvent difficile de vendre son 
travail, où le bénévolat est habituel, car sinon il 
n’y aurait jamais de création. Par amour et raison 
d’être, nous continuerons toujours à créer. Je 
remercie aujourd’hui la Fondation Paul Coroze, 
mes parents, Actéon, le Château de Monthelon 
et les spectateurs de me permettre d’œuvrer sans 
être obligée de chercher l’argent où je ne suis pas 
et où je n’ai pas à être.  
Je m’appelle Poisson a été joué en moyenne deux 
fois par mois depuis sa première. C’est une grosse 
traversée. Aujourd’hui, il respire la joie ressentie 
après une grosse traversée ! Il est accompagné 
maintenant par un deuxième solo, plus court, qui 
évoque la fin d’une représentation du premier. 
L’entrée se fait dans les coulisses où le personnage 
s’en va petit à petit, retourne dans sa valise, mais 
ne disparaît jamais complètement. Même accoutré 
de nouveaux habits, l’esprit du clown reste là, avec 
mon esprit et celui d’un autre personnage, « clas-
sieux ». Aujourd’hui, des engagements potentiels 
se profilent à l’horizon, dont le festival d’Avignon. 
Mais le plus important pour moi n’est pas de cou-
rir après des dates et chercher l’exposition à tout 
prix, c’est de continuer à suivre mon fil avec le 
plus de confiance et le moins de peurs possible. 
Suivre la chronologie et l’organicité du temps qui 
se déroule et qui me sculpte doucement. 
Alors merci à tous ceux qui me soutiennent, 
m’encouragent, me témoignent ce qu’ils res-
sentent, me poussent à aller plus loin, à faire 
confiance, à voir au-delà de ce qui a été fait et de 
ce qu’on imagine faire, c’est-à-dire à voir ce qui 
se passe maintenant.
Pour finir, je reprendrai les mots d’Ayin de Sela, 
co-délégué artistique de Château de Monthelon : 
« Savoir que le désir d’expression mène à se connaître 
soi-même. »
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Juste un petit mot pour partager la joie que j’ai 
eue en suivant la formation de « jardinière d’en-
fants » organisée par l’organisme Didascali. En 
effet, en tant que professeur d’eurythmie, cette 
formation m’a permis de réinterroger mes pra-
tiques, approches, savoir-faire, savoir-être et cela 
particulièrement avec les tout-petits. Je me suis 
laissée surprendre, remettant même en question 
parfois certains principes instal-
lés depuis 25 ans d’enseignement 
entre le théâtre, l’eurythmie et 
l’anglais. C’est une bouffée de 
fraîcheur qui réveille l’âme, là où 
parfois j’ai pu sommeiller sans 
m’en rendre compte. J’ai regar-
dé les choses, les êtres et mon 
travail différemment. La relation 
avec les enfants ainsi qu’avec les 
parents est devenue plus tendre. 
Cette formation redonne sens et 
me permet aussi de voir combien tout évolue 
constamment et qu’il n’y a pas de vérité à plan-
ter toute faite sur le fonctionnement d’une école, 
d’un être, d’une équipe. Cela m’a également re-
connectée avec ce qui est essentiel pour moi et 
le sentiment vital d’être cohérente et vraie dans 
tous les espaces de ma vie. J’ai alors aussi ouvert 

une autre fenêtre sur ma famille, mon compa-
gnon et ma fille. Une fenêtre qui consiste à sa-
voir prendre du temps avec les êtres qui nous 
sont proches et qui sont venus s’incarner autour 
de nous. Après la formation, j’ai alors décidé de 
vivre ce temps pleinement avec ma fille. Un ca-
deau, le plus beau cadeau. J’ai donc refusé deux 
postes plein temps (professeur de classe ou jar-

dinière d’enfants) afin de vivre en 
famille l’âge tendre que représente 
ma fille. Je continue en tant qu’eu-
rythmiste, professeur d’anglais et 
de théâtre en école Waldorf  pour 
laisser ouverte cette lumineuse fe-
nêtre. Je me réserve encore la pos-
sibilité d’être jardinière d’enfants 
quand Juliette, ma fille, sera plus 
grande. En attendant, je continue 
à apprendre toujours des élèves…

Merci de m’avoir fait confiance en m’accordant 
un prêt d’honneur et merci pour toute l’énergie 
et l’attention que vous déployez pour que les 
projets de vie puissent se faire… et le chemin 
continuer à se tracer. 

Nathalie Ego

Témoignages d’anciens boursiers 

Voir aussi l’article “L’école Steiner-Waldorf, se connaître 
pour mieux apprendre” paru dans BIO INFO – Sep-
tembre 2014 – N° 26, pages 69 et 71, consultable en 
ligne : http://dpp.apps-everial.com/370/195/F/26/
index.htm#/69
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Je suis né en Bretagne et y ai grandi principa-
lement. Mon enfance fut bercée au rythme des 
vagues et des embruns, mais aussi des voyages 
en Asie, vers laquelle nous menaient les goûts et 
le métier de mes parents. Lors de ces voyages, je 
voyais mes parents lire. Au cours d’une randon-
née au Népal, je demandai un livre de Rudolf  
Steiner à mon père. Ce fut Théosophie. Au bout de 
20 pages, exténué, je refermai le livre. Six mois 
plus tard, je le repris vaillamment et commen-
çai à m’exercer. J’avais 14 ans. Ce n’était que le 
début de ce qui devint de longues heures de lec-
ture en solitaire, au lever, au coucher, dans le bus 
pour aller au lycée...

Jeune adulte, je commençai des études de méde-
cine qui devinrent des études dentaires. Je pour-
suivais en solitaire les lectures et les exercices de 
Rudolf  Steiner, mais voulais aussi voir ce que 
l’anthroposophie était, dehors dans le monde. 
Je découvris et adoptai l’Eurythmie à l’Euryth-
mée de Chatou, puis en Allemagne et ailleurs. Je 
fis par là beaucoup de rencontres importantes. 
C’est d’ailleurs à l’Eurythmée que j’appris l’exis-
tence de la Fondation Paul Coroze.

De même, je me liai aux groupes de dentistes 
et de médecins anthroposophes en suivant des 
séminaires de formation en France, mais aussi 
un peu en Allemagne et en Suisse. Mes études 
dentaires durèrent 7 ans. En janvier 2007, je sou-
tins ma thèse qui traitait d’un protocole d’essai 
clinique pour une préparation injectable anthro-
posophique.

Jeune diplômé, je souhaitais ouvrir mon propre 
cabinet afin de pratiquer une médecine dentaire 
en cohérence avec ma vision de l’homme. Ce-
pendant, sans soutien familial depuis déjà plu-
sieurs années, j’étais en peine financière pour 
mener mes projets à bien. C’est ainsi que je fis 
appel à la Fondation Paul Coroze, qui m’accorda 
généreusement, à partir d’un fonds spécial des-
tiné à soutenir le développement de la médecine 
anthroposophique en France, le fonds Lamaro, 
un prêt de 17 800 euros à taux zéro, grâce auquel 
j’ouvris à Paris en février 2007 mon premier cabi-
net dentaire. Pour l’idéaliste que j’étais, cette aide 
n’était pas de trop. J’y ai exercé l’omnipratique 
dentaire durant 7 ans. Depuis juillet dernier, je 
me suis spécialisé en orthodontie fonctionnelle. 
J’ai dit mon premier cabinet, car depuis quelques 
mois j’en ai ouvert un deuxième, en Suisse, au 
sud de Bâle. Je poursuis désormais mon activité 
en deux lieux et dans deux langues différentes.

Je remercie ici la Fondation Paul Coroze qui m’a 
aidé à me lancer dans l’aventure. Je suis aussi très 
heureux de réussir, depuis plusieurs années déjà, 
à rembourser progressivement le prêt dont j’ai 
bénéficié. 

Site de Lionel Houdelier : 
www.zahnarztpraxis-oberwil.ch

Lionel Houdelier
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« Œuvrer ensemble : Pourquoi ? Comment ? 

Comprendre les forces agissantes dans le social. » 

Au Foyer Michael (Saint-Menoux, 03) du 8 au 14 août 2015

« Il n’y a guérison que dans la mesure où, dans le miroir de l’âme humaine, se forme toute la commu-
nauté, et dans la communauté vit la force de l’âme individuelle. »

Rudolf  Steiner (Œuvres complètes, tome 40)

A-t-on besoin de se planter pour germer ?

Être ensemble, faire ensemble, co-créer n’a jamais été aussi important que maintenant. Avec un fil 
rouge de modelage expérimental (animé par Cyr Boé), accompagné d’observations goethéennes 
(Pierre Caumette), notre rencontre se veut être un espace de partage et d’expérimentations so-
ciales. Des apports sur « Qu’est-ce qu’une rencontre » (Philippe Aubertin), sur l’évolution de notre 
société (Pierre Della Negra), sur la liberté et l’argent (Philippe Clairfayt) agrémenteront les jour-
nées. Enfin un bal folk sera proposé le jeudi soir pour clôturer la rencontre en musique !

Au programme, dans un esprit de laboratoire social, spirituel et convivial :

• Espaces d’étude et de recherche : Conférences, débats, exposés, observation goethéenne, 
étude de texte, exercices méditatifs

• Espaces d’expression artistique et corporelle : Modelage, eurythmie, danse et musique
• Espaces d’expérimentation sociale : Open space, world café, forum, cercle de parole, jeux 

et activités ludiques…

Organisateurs : Charly Lanthiez, Gabriel Boé, Jacqueline Menth, Jonas Lismont, Pierre Cau-
mette, Raphaël Frédéric, Tristan Chaudon. 
Cette rencontre est organisé dans le cadre de l’association Carminem en collaboration avec la 
Fondation Paul Coroze et la Société anthroposophique en France.

Inscriptions et informations complémentaires sur le site www.jeunesse-anthroposophie.fr

Rencontre intergénérationnelle 
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Remerciements de la part d’étudiants

Je ne saurais comment vous faire part de la joie que je 

trouve chaque jour à la Visual Art School. Le long et dif-

ficile cheminement de ces dernières années a finalement pris 

sens et j’ai découvert un espace d’initiative et de mouve-

ment. La Visual Art School apporte tout à fait le dyna-

misme de recherche anthroposophique que je cherche. Ainsi 

je vous suis rès reconnaissante de l’aide que vous avez pu 

m’apporter cette année.Pauline C. Visual Art School Basel, école de peinture 

« Paix, force et joie, bien chers amis, pour 

votre noble et haute mission. Fraternelle-

ment. »

Amélie L. Ancienne étudiante en eurythmie 

devenue donatrice

« Je tenais à vous remercier de la chance que 

vous me donnez de progresser sur mon appren-

tissage et vous confirme que cette formation est 

exceptionnelle et formidablement enrichissante 

tant pour le fonds découvert - l’anthroposophie 

– que pour la méthode goethéenne – phénomé-

nologique. Bonne année pleine de conscience 

des forces qui nous animent et nous entourent. 

Que la lumière vous guide. »

Hadrien R. Formation à la biodynamie 

« La vie se présente parfois si dure 

que l’on aurait tendance à baisser 

les bras ! La formation que j’ai reçue 

me permet de puiser au plus profond 

de moi une lueur d’espoir qui brille 

comme la flamme du feu de cheminée. La 

nature humaine est si complexe et si 

belle à la fois. Pour l’engagement de 

tous je verse une modeste somme. Je 

reste fidèle à ce que je suis. »
Laure D. Ancienne étudiante en  

eurythmie qui devient donatrice « Vous savez quoi ? Grâce à vous, je vais 

pouvoir suivre ma spécialité en mise en 

scène, c’est mon plus grand rêve. Merci 

pour votre générosité. » 

Ahlam S. École de théâtre Actéon 
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« Nous tenons à remercier la Fon-

dation pour les deux bourses qu’elle 

nous a attribuées cette année pour la 

seconde année de la formation Didas-

cali et la première année de formation 

à la biodynamie à Obernai. Nous nous 

y épanouissons beaucoup et affinons 

notre projet de jardin d’enfants sur 

un domaine en biodynamie. »Bertrand T. et Laurie B. 

« Je reviens de mon premier 

week-end à Avignon Didascali. 

C’était vraiment magnifique et je 

suis très reconnaissante d’avoir 

ces aides pour réaliser ce projet »
 Anne C.

Remerciements                  

de la part d’étudiants

Alors encore merci, pour moi et pour tous ceux qui bénéficient 

ou bénéficieront de votre aide. »

Anton L.« On va sentir vivre son âmeOn va sentir battre son cœurSentir se raviver la flammePouvoir enfin aimer la vieNe pas pleurer à son réveilPouvoir se dire : j’ai une patriePuisque j’ai ma part de soleil ! »Poème populaire du XIXe siècle

« Chère Fondation Paul Coroze, chers Vous tous qui 

êtes là,

Mieux vaut tard que jamais ! Voici avec un peu de 

retard quelques nouvelles après le versement  la bourse 

que vous m’avez accordée.  

C’est déjà la deuxième fois que je reçois de l’aide de 

votre part. La première fois, c’était dans le cadre de 

la formation en agriculture biodynamique à Obernai. 

Et aujourd’hui une aide pour suivre l’enseignement du 

Foyer Michaël.
Je vous en remercie ainsi que tous les donateurs qui 

vous soutiennent.

Outre le bonheur d’avoir vécu ces trois années riches 

de formation, je ressens désormais la force d’entrer 

dans le monde et pour le monde par moi-même.

Aujourd’hui, je viens de donner mon premier coup 

de soc dans la terre qui me tend les bras. Sur le 

sol où pousseront l’an prochain, je l’espère, quelques 

légumes et fruits et graines à semer.

Je m’installe, je prends mes quartiers de vie, avec 

deux amis, dans l’Ariège.

Petit papier sur... le papier

Quelques lecteurs qui, par ailleurs, nous ont fait l’amitié d’apprécier la nouvelle formule de notre Lettre Ouverte, 
nous ont fait remarquer que le « papier glacé » utilisé leur semblait « trop riche » et était donc certainement coûteux. 
Notre imprimeur, consulté à ce sujet, nous a fait remarquer qu’un papier plus fin aurait probablement un rendu 
moins bon, autant pour le texte que pour les photos. 
De plus, il serait obligé de passer spécialement une nouvelle commande de papier, ce qui ferait monter le prix final.
Donc, puisque le « moins riche » serait aussi moins bien tout en étant plus cher, nous avons décidé de conti-
nuer à utiliser, pour l’instant, le stock de papier « Couché demi mat 135 gr » que notre imprimeur avait 
acquis pour un prix avantageux en prévision de l’impression d’un certain nombre de numéros de notre Lettre 
Ouverte.

La rédaction


