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Retrouvez ce catalogue en ligne :
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avec son lien vers chaque texte, ainsi que vers les différent index interactifs :
Oeuvres complètes de R. Steiner,  traductions  de D. Kmiecik et autres

documents concernant l'anthroposophie et la triarticulation.

Anthroposophie générale
Correspondance sur les nerfs moteurs
 - Ballmer, Karl - En préparation

L'ésotérisme individualisé de Rudolf Steiner autrefois et maintenant
 - Kiersch, Johannes - AFR-000019 - 230 p. - 22 Eur - À propos du
développement de l’Université libre pour la science de l’esprit. Étude historique
de 200 p. documentée sur 200 p. supplémentaires d'annexes encore non
traduites.

L'impulsion sociale anthroposophique - Coiplet, Sylvain - AFR-000009 - 228
p. - 25 Eur - Compilation R. Steiner en deux brochures comme essai pour
dégager les sources philosophiques se structurant dans la tentative de tri-
articulation.

L'organisation nerveuse humaine et la question sociale - Partie 2 : Annexe
documentaire - Schad, Wolfgang - Téléchargement en pdf p. 9-104 et par
chapitres, nous consulter pour volume complet. Tome 1 en préparation. Ouvrage
regroupant les contributions d'un certain nombre de spécialistes afin de faire un
état des leu de la question. Aussi en version bilingue.

Applications
Cours d'alimentation - Hauschka, Rudolf - Téléchargeable, impression sur
demande. Scan de la seule traduction connue, auteur inconnu.

Cours sur les substances - Hauschka, Rudolf - Téléchargeable par parties,
impression sur demande. Scan de la seule traduction connue, auteur inconnu.

Economie et tri-articulation dans le plan scolaire de l'école Waldorf -
Mosmann, Johannes - AFR-000001 - 070 p. - 10 Eur - Compilation R. Steiner
introduite et commentée par une longue introduction.

La démocratie élargie - Mosmann, Johannes - AFR-000060 - 060 p. - 7 Eur -
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Par une formation en épistémologie anthroposophique et en triarticulation sociale
bien digérée, l’auteur  valorise ici la lecture d’une traduction récente en allemand
des mémoires d’un des organisateurs d’un colloque initiant le néo-libétralisme à
la sortie de la 2ème guerre mondiale.

Le revenu de base : pathologie et effet d’un mouvement social - Mosmann,
Johannes - AFR-000033 - 096 p. - 10 Eur - Sur la base de son travail de tri-
articulation, Johannes décrit la situation actuelle tant de tout un chacun que du
mouvement pour un revenu de base. Puis présente des chemins lui semblant
plus conforme aux aspirations qui s'expriment ainsi.

Qu'est-ce qu'une école "libre" ? - Mosmann, Johannes  - AFR-000007 - 136
p. - 15 Eur - Comment R. Steiner envisageait-il l'école Waldorf comme lieu
d'exercice d'une vie libre de l'esprit. En 2 brochures : introduction, puis
compilation R. Steiner.

Structuration du droit et entité humaine - Spitta, Dietrich  - AFR-000006 - 048
p. - 6 Eur - Deux articles sur ce que seraient  les conséquences de la tri-
articulation sur la vie actuelle du droit.

Un ordre économique et monétaire durable pour l'être humain et la nature -
Burka, Uwe - AFR-000023 - 173 p. - 15 Eur - Chacun peut façonner l'avenir
avec les autres. 3 brochures pour un livre diffusé gratuitement par l'auteur en
allemand.

Conférences R. Steiner
GA072 - 2 conf.:  Forces de l'âme et essence éternelle - Liberté et vie
sociale-morale
 - Steiner, Rudolf - AFR-000022 - 050 p. - 5 Eur - à Berne, novembre 1917,
dans : Liberté – Immortalité – Vie sociale.

GA073 - 4 conf.: L'enrichissement des sciences actuelles par
l'anthroposophie - Steiner, Rudolf - AFR-000021 - 141 p. - 15 Eur - De l'âme à
la vie en société, via le rapport à l'histoire et à la nature. Zurich en novembre
1917.

GA083 - 1 conf.: Les points-germes de la question sociale - Steiner, Rudolf -
Téléchargeable. Conférence récapitulative, Congrès Ouest-Est, Vienne, 11 juin
1922.

Cycles ou volumes R. Steiner complets
GA023 - LES POINTS "GERMINATIFS" DE LA QUESTION SOCIALE DANS
LES NÉCESSITÉS DU PRÉSENT ET DE L'AVENIR - Steiner, Rudolf - AFR
-000042 - 086 p. - 10 Eur - Le livre au plus fort tirage, comme support de la
campagne de triarticulation 1919/22, avec un sommaire d'étude pour l'édition du
centenaire par S. Coiplet. Aussi en version bilingue.
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GA024 - EN APPLICATION DE LA TRI-ARTICULATION DE L'ORGANISME
SOCIAL - Steiner, Rudolf - Téléchargeable par chapitres ou nous consulter.
Recueil d'articles et autre documents.  Aussi en version bilingue.

GA072 - LIBERTÉ - IMMORTALITÉ - VIE SOCIALE - Steiner, Rudolf - AFR
-000024 - 236 p. - 22 Eur - Du rapport du psycho-spirituel avec le physique de
l'humain. Dix conférences publiques, tenues à Bâle et Berne entre le 18 octobre
1917 et le 11 décembre 1918. Aussi en version bilingue.

GA073 - L'ENRICHISSEMENT DE LA SCIENCE ACTUELLE PAR
L'ANTHROPOSOPHIE  - Steiner, Rudolf - AFR-000025 - 208 p. - 22 Eur - Huit
conférences publiques, tenues à Zurich du 5 au 14 novembre 1917 et du 8 au 17
octobre 1918. Aussi en version bilingue.

GA083 - CONGRES OUEST-EST - Steiner, Rudolf - AFR-000041 - 168 p. - 15
Eur - Vienne, juin 1922 - Incompatibilités ouest-est - Chemins d'un accord par
l'anthroposophie. Aussi en version bilingue.

GA191 - Compréhension sociale à partir des connaissances de science de
l’esprit - Steiner, Rudolf - Téléchargeable par chapitres ou nous consulter.
Quinze conférences, tenues à Dornach entre le 3 Octobre et 15 Novembre 1919.
Aussi en version bilingue.

GA192 - Traitement en science de l'esprit de questions sociales et
pédagogiques - Steiner, Rudolf - Téléchargeable par chapitres ou nous
consulter. Campagne de tri-articulation 1919 - explications aux membres de la
Société anthroposophique. Aussi en version bilingue.

GA196 - CHANGEMENTS SPIRITUELS ET SOCIAUX DANS L'ÉVOLUTION
HUMAINE - Steiner, Rudolf - AFR-000045 - 207 p. - 22 Eur - Dix-huit
conférences, tenues à Dornach du 9 janvier au 22 février 1920. Aussi en version
bilingue.

GA328 - LA QUESTION SOCIALE - Steiner, Rudolf - Téléchargeable par
chapitres ou nous consulter. Le cycle tenu à Zurich qui a ensuite servi à la
rédaction des "Fondements". Six conférences du 3 Février au 8 Mars 1919. Aussi
en version bilingue.

GA330 - Réorganisation de l'organisme social  - Steiner, Rudolf -
Téléchargeable par chapitres ou nous consulter. Campagne de tri-articulation
1919 - conférences devant différents publics. Aussi en version bilingue.

GA332a - L'AVENIR SOCIAL - Steiner, Rudolf - AFR-000028 - 181 p. - 22 Eur -
Ces 6 conférences tenues à Zurich à l'automne 1919, sont probablement le cycle
le plus complet et le plus directement accessible présentant la tri-articulation de
l'organisme social dans son ensemble. Le livre « Les fondements de l'organisme
social » s'en trouvera éclairé.  Aussi en version bilingue.

GA333 -  La liberté de pensée et les forces sociales. Les demandes sociales
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du présent et leur réalisation pratique. - Steiner, Rudolf - Disponible en pré-
édition, nous consulter. Six conférences publiques avec un discours final, tenues
entre le 26 mai et le 30 décembre 1919 à Ulm, Berlin et Stuttgart Aussi en
version bilingue.

GA334 - DE L'ÉTAT UNITAIRE À L’ORGANISME SOCIAL TRI-ARTICULÉ. -
Steiner, Rudolf - AFR-000047 - 204 p. - 22 Eur - Onze conférences publiques
tenues à Bâle, Zurich et Dornach entre le 5 janvier et le 6 mai 1920
 Aussi en version bilingue.

GA337a - Idées sociale - Réalité sociale - Pratique sociale- Volume I -
Steiner, Rudolf - Disponible en pré-édition, nous consulter. Questions et soirées
d'étude de l’Union pour la tri-articulation de l’organisme social à Stuttgart entre le
25 mai 1919 et 15 septembre, 1920
 Aussi en version bilingue.

GA337b - Idées sociale - Réalité sociale - Pratique sociale- Volume II -
Steiner, Rudolf - Disponible en pré-édition, nous consulter. Soirées de
discussion de l’Union suisse pour la tri-articulation l'organisme social tout comme
autres et soirées de séminaires et de uestions sur la tri-articulation à Dornach
entre le 6 avril 1920 et. le 8 avril 1921  Aussi en version bilingue.

GA340 - Cours d'économie nationale. - Steiner, Rudolf - Téléchargeable par
chapitres ou nous consulter. Quatorze conférences, tenues à Dornach du 24
juillet au 6 août 1922 pour les étudiants en économie nationale. Aussi en version
bilingue.

GA341 - Séminaire du cours d'économie nationale. - Steiner, Rudolf -
Téléchargeable par chapitres ou nous consulter. Six entretiens avec les
participants. Aussi en version bilingue.

Économie
Banquiers, banques, ...banqueroutes dans l'oeuvre de Rudolf Steiner   -
1884 - 1924 - R. Steiner, F. Germani - Téléchargeable par parties ou nous
consulter.  Pdf en préparation. Compilation R. Steiner autour de la question
bancaire.

De la vie invisible de l'économie et sa réalisation historique - Eisenhut,
Stephan  - AFR-000005 - 020 p. - 3 Eur - Sur la composition du cours
d'économie de Rudolf Steiner

Du monde de la finance - Decressonnière, Jean-Marc - Téléchargeable par
parties ou nous consulter. Série d'article dans "Transparenz" sur la création
monétaire à partir de l'expérience d'administration de la banque.

Faux-semblant d'économie de marché - Herrmannstorfer, Udo -
Téléchargeable partiellement par chapitres ou nous consulter. Paru en ???, le

- 419/04/2023



livre fleure bon la fin du 20e siècle et l'état d'avancement d'alors des travaux de
triarticulation à travers une certaine sagesse qui peut s'en dégager, mais dont
beaucoup n'est pas encore venue à nous, faute de traduction complète. Aussi en
version bilingue.

Le nouvel argent - Caspar, Alexander - AFR-000036 - 176 p. - 22 Eur - La
conception monétaire prenant le plus en compte l'ensemble de l'apport de
triarticulation.

Les intérêts... et l'argent qui devient vieux - Reeder, Stefan - Coiplet, Sylvain
- AFR-000010 - 044 p. - 5 Eur - Plusieurs introductions sur les intérêts et le
vieillissement de l'argent suivis d'une compilation R. Steiner.

Recueil des articles, conférences, correspondances - Caspar, Alexander -
En préparation

Sur la composition du cours d'économie nationale - Eisenhut, Stephan -
Téléchargeable par parties ou nous consulter. Pdf en préparation.

Une façon de voir le processus économique - Eisenhut, Stephan  - AFR
-000016 - 020 p. - 5 Eur - Sur la composition du cours d'économie de Rudolf
Steiner

Épistémologie
Le combat de Rudolf Steiner contre les nerfs moteurs. - Wyssling, Peter -
Échantillons de lecture, le reste en cours de relecture, nous consulter. L'ouvrage
prend position sur les lacunes du recueil de contributions sur le sujet
rassemblées par W. Schad en1992 et dont la traduction française est encore en
cours ! Voyage aux tréfonds de la vision du monde de Rudolf Steiner...
finalement encore à conquérir. Aussi en version bilingue.

Marxisme et anthroposophie - Strawe, Christoph - AFR-000037 - 328 p. - 30
Eur - Paru en 1986, au temps où la chute du mur n'était pas encore imaginée.
Beaucoup survit cependant aujourd'hui jusque même dans les têtes cherchant
un avenir pour le capitalisme. Aussi en version bilingue.

Foncier / Propriété
À qui appartient la terre ? - Strawe, Christoph - AFR-000004 - 024 p. - 3 Eur -
La lutte pour un droit du sol moderne. Aperçu sur différentes approches.
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Achat [libérateur] de terre - Bahner, Titus et équipe - AFR-000003 - 076 p. - 7 Eur
- Marché foncier et nouvelles formes de propriété dans l'agriculture écologique.
Étude collective commandée par Demeter international pour aider les
agriculteurs face à l'augmentation du prix des terres suite à la sortie du nucléaire
en Allemagne. Petits caractères (A4 réduit en A5)

Agriculture et industrie. Nouvel ordre du droit du sol comme exigence
sociale du présent - Boos, Roman - Téléchargeable par chapitres ou nous
consulter. Compilation R. Steiner commentée  sur les enjeux du rapport
structurel entre agriculture et industrie. Un nouvel ordre du droit du sol comme
exigence sociale du présent. Edité et publié dans les années 50.

Idée et évolution de la propriété - Reetz, Heidjer - AFR-000012 - 055 p. - 6 Eur
- Étude sur l'évolution du droit de propriété et ses conséquences psycho-
sociales.

La question foncière selon R. Steiner - Mosmann, Johannes - AFR-000008 -
044 p. - 5 Eur - La conférence initiale sur la question, suivie d'un passage sur la
distinction sol / moyen de production.

Le sol n'est pas une marchandise - Mosmann, Johannes  - AFR-000013 - 060
p. - 7 Eur - Compilation R. Steiner pour faire comprendre les tenants et les
aboutissants de la "marchandisation", notamment du sol, mais plus
généralement des moyens de production.

Retour à l'allée du chateau - Miethausersyndikat, syndicat des maisons de
location - AFR-000020 - 012 p. - 1 Eur - Le "syndicat des maisons de location"
et les projets d'habitat (collectifs). Traduction en fac-similé de la brochure de
présentation de l'organisation.

Spéculation foncière - Mosmann, Johannes  - AFR-000014 - 060 p. - 7 Eur -
Compilation R. Steiner sur l'origine et l'histoire de la spéculation foncière.

Un foncier invendable - Hermannstorfer, Udo - AFR-000017 - 038 p. - 5 Eur -
Proposition pour un nouveau droit du sol. Chapitre du livre : "Faux semblant
d'économie de marché".

Gouvernances autonomisantes
Formation de l'être humain et État - Spitta, Dietrich  - AFR-000018 - 100 p. -
12 Eur - L’idéal d’éducation de Wilhelm von Humboldt, compte tenu de la critique
de l’humanisme. Traduction provisoire de la partie sur l'oeuvre de v. Humboldt.

L'«approche anthroposophique» - Utopie sociale ou technologie sociale ?
 - Decressonnière, Jean-Marc - AFR-000039 - 124 p. - 13 Eur - En fait, un
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travail de fin d'étude sur le "développement organisationnel" comme ersatz à la
triarticulation sociale. A l'exemple de sa mise en oeuvre dans l'industrie
automobile.

L'anarchisme à la lumière de la triarticulation sociale - Coiplet, Sylvain -
AFR-000035 - 104 p. - 12 Eur - Étude dans le prolongement d'études de
sciences politiques avec une bourse anthroposophique.

Les mémorandums de juillet 1917 - Steiner, Rudolf - AFR-000011 - 064 p. - 7
Eur - suivi d'un historique de l'année 1917 par Hella Wiesberger

Propriété de responsabilité - Steuernagel, Armin - AFR-000032 - 124 p. - 13
Eur - Mettre en oeuvre la démarchandisation des moyens de production,
notamment des entreprises. Étude de l'existant aujourd'hui et perspectives.

Surmonter le nationalisme - Coiplet, Sylvain - AFR-000015 - 096 p. - 10 Eur -
Travail de diplôme en sciences politiques à l'Université FU Berlin - 1998

Mémoires
La lutte de Rudolf Steiner pour l'ordre social de l’avenir
 - Kühn,  Hans
 - AFR-000040 - 154 p. - 15 Eur - Mémoires de Hans Kuhn, un des plus jeune
collaborateur de R. Steiner dans la campagne de triarticulation. Partie récit du
livre, sans les nombreuses annexes (pour l'instant).

"La naissance de la science de l'esprit" - Chemin de vie de Rudolf Steiner
du tournant du siècle à sa mort - 1900 - 1925 - Wachsmuth, Guenther -
Téléchargeable par chapitres, édition complète en 2025. Une biographie, parue
en 1941, par le plus jeune des collaborateurs du comité de la Société
antroposophique universelle présidée par R. Steiner.

Questions fondamentales de la tri-articulation
100 ans de triarticulation de l'organisme social  I à IV. - Decressonnière,
Jean-Marc - Téléchargeable par parties ou nous consulter. A l'occasion du
centenaire pour le journal à destination des clients de la banque.

Délimitation des trois membres - Coiplet, Sylvain - AFR-000002 - 048 p. - 5
Eur - Compilation R. Steiner introduite et commenté sur les questions
fondamentales de tri-articulation. 1ère brochure.
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