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ou

la question 
des trois 
sciences 

principales
...

(...) Et là se donna à moi 
- par manque de temps, ne se laisse 
faire qu'une brève esquisse - 
de penser que ces relations ne sont pas 
suffisamment étudiées par la science 
qui cours le pays. 
Quand on veut examiner ces relations, 
on parle habituellement ainsi que l'on 
met l'âme d'un côté et la vie physique 
de l'autre. Mais là, tout s’embrouille l’un 
dans l’autre. Là, on n'arrive absolument 
à aucun résultat. 
On arrive seulement à un résultat 
- on le remarque au cours d'une 

recherche sérieuse - 
quand on place la vie 

de l'âme ainsi d'un côté, de telle 
sorte qu'on l’articule réellement en 

expérience de pensée,
expérience de sentiment,
expérience de volonté ; 

alors on peut 
relier la vie entière de l'âme, dont 
on a maintenant un aperçu 
différencié ordonné, avec la vie 
corporelle. 
Et là, se donne que chaque membre de 
cette vie de l'âme a ses relations 
toutes spécifiques avec la vie 
corporelle. 
Là, on doit d'abord regarder à la vie 
représentative, pensante. ( ... )
 

R. Steiner au sujet de son livre « Les énigmes de 
l’âme » (GA21), réponse aux questions, 

ga073 - Zurich, 10 Octobre 1918 - §70

L'Institut s'efforce depuis 1998 à rendre ces 
approches différenciées plus familières et 
tente un conseil spécifique de mise en 
œuvre concrète.
Parmi nos activités :
• la conception des sites www.dreigliederung.de 
et www.triarticulation.fr et .org
• la traductions de textes de base
• des collections de textes de Rudolf Steiner sur 
des sujets d'actualité
• de la recherche fondamentale sur l'œuvre de 
Rudolf Steiner
• des articles dans diverses revues
• des conférences, des cours et des travaux de 
séminaire
• des consultations publiques ou téléphoniques
• des tables d'information lors d'événements En 
outre, nous coopérons avec d'autres initiatives:
• du soutien d'entreprises à vocation sociale, à 
des initiatives concrètes (Écoles interculturelles, 
invendabilité des entreprises et du sol, 
transparence des prix ...)
• des rencontres avec les collaborateurs  des 
différents pays.
Ou que ce soit en Europe et même si vous  
souhaitez apporter vos propres projets, vous 
êtes bienvenus de tout cœur. De nombreux 
projets sont menés par des individus en 
responsabilité propre.
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L'Institut pour une tri-articulation sociale est d'intérêt 
général en Allemagne. Son indépendance, mais 

aussi sa disponibilité, requiert maintenant de 
nombreux petits dons réguliers ou ponctuels
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… et leurs rapports réciproques.
Philosophie de la liberté…

Résultats d’observation 
de/par l’âme selon

la méthode de
science de la nature

(Seelische Beobachtungsresultate nach 
naturwissenschaftlicher Methode.)

Science sociale
Certes, dans la science de la nature, on 
réfléchit aussi aux processus, mais comme ils 
sont regardé de l'extérieur. Mais cela ne sert 
à rien. (...) Ce qui caractérise les processus 
économiques, c'est que nous sommes à 
l'intérieur. (...) Nous devons nous sentir dans 
les processus économiques comme un être 
qui se trouverait, disons, dans une cornue. Ici, 
on brasse quelque chose en dégageant de la 
chaleur. 
[GA340-27/07/1922-§36]

Quand nous regardons (...) sur (…) la science 
de la nature (…) toutes les questions (...) 
viennent du spirituel. (…)

Qui regarde (...) la science de la nature (...) 
arrive à ce que les façons de formuler les 
questions sont toutes héritées des temps très 
anciens (…). Et les réponses (en) sont (...) 
affectées. (…) Si la science de l’esprit 
n'émergeait pas (...) on devrait 
progressivement connaître une paralysie 
complète malgré toute activité méthodique 
extérieure (…).

En rapport à la vie sociale et morale, c'est le 
contraire qui est le cas. Là se manifestent, à 
l’intérieur du monde physique, du monde 
sensoriel, les questions, les exigences ; et à 
l’intérieur du monde spirituel, viennent alors 
d’abord seulement les réponses. Là, l'inverse 
est le cas.
(…)
Pour une véritable science sociale (...), nous 
avons besoin de l'approfondissement de 
science de l’esprit (Ndt ou spirituel-
scientifique), car seulement lui arrivera à ces 
réponses.
[GA072-11/12/1918-§32-34-35-37]

Veiller et penser

Rêver et sentir

Dormir et vouloir

Science de la nature
Le service de la nature que l'on développe, 
même dans l'expérience chimique, devra être 
conscient que la grande loi universelle passe 
par la table de laboratoire lorsqu'on dissout 
une substance quelconque avec une autre 
pour obtenir le précipité ou quelque chose de 
semblable. Dans tout l'univers, il faudra se 
sentir à l'intérieur, alors on travaillera 
différemment, et alors on trouvera encore tout 
autre chose que ce que les gens ont trouvé 
aujourd'hui, qui est grand, mais qui ne pourra 
pas porter le bon fruit, parce qu'il sera trouvé 
sans respect, sans le sentiment qui 
s'imprègne de l'harmonie de l'univers. 
[GA182-10/02/1918-s.69]

C'est ainsi qu'est né le culte religieux, auquel 
les hommes reviennent aujourd'hui, parce 
qu'ils ne peuvent pas se mobiliser pour une 
activité en rapport avec le spirituel.
[GA212-07/0/1922-s.101 ]

Thèmes associés :

- « Le combat contre les nerfs moteurs », 
construction et déconstruction.

- « Homonculus » et …transhumanisme ?

- Conscience de la polarité inverse, valeurs 1 
et 2 du cours d’économie et système 
monétaire.
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