Ost-West Wien 2022 – Est-Ouest Vienne 2022
En 1922, un Congres fut organisé par la Société Anthroposophique Universelle
pendant lequel Rudolf Steiner donna une série de dix conférences sous le titre de
« Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit » - Wege zu ihrer Verständigung
durch Anthroposophie“ (Les vues antinomiques sur le monde entre l’Ouest et l’Est
– Les chemins vers une entente par l’Anthroposophie »
En souvenir de cet évènement historique de 1922, et afin de relever cette
impulsion léguée par Rudolf Steiner et le « mouvement anthroposophique » de
l’époque 1, la Société de l’Anthroposophie Universelle en Autriche s’est alors
décidée d’organiser un Congrès international sous le titre Ost-West Wien 2022 à
Vienne.
Le Congres est supposé d’avoir lieu dans le Konzerthaus de Vienne qui a été
réservé à cette fin du 4 au 6 juin, date de la fête de Pentecôte en 2022.
Ainsi, tous les membres de la Société anthroposophique sont invites a ce Congres,
ensemble avec toutes les organisations et institutions internationales qui se
considèrent aujourd’hui part du mouvement anthroposophique.
Afin de sécuriser la réservation du Konzerthaus de Vienne, nous sommes obligés
de payer une caution qui est à soumettre avant la fin de juin 2019.
Nous invitons alors toute personne individuelle ou morale de confirmer leur
intérêt a l’organisation de ce Congres Ost-West Wien 2022 à Vienne de faire un
acompte remboursable de €100, - (cent Euro). Ce dépôt initial nous permettra de
sécuriser la réservation du Konzerthaus de Vienne (un bâtiment avec un ensemble
de salles de conférences et de manifestations musicales pour 2000 personnes).
Les détails pour faire le versement du montant de €100, - sur le compte de Hermes
Austria sont donnée sur le site web www.ost-west.wien. Vous y trouverez aussi
tous les détails concernant les modalités sécurisées de remboursement, ainsi que
l’organisation prévue du Congrès.
Nous serions alors très heureux de vous accueillir à l’occasion du Congrès OstWest Wien 2022 et éventuellement nous jouir de votre participation active pour
assurer sa réussite. A cette fin et pour une concertation préalable, vous pouvez
toujours nous contacter à travers notre site web.
Dans son rapport donné à la Société Anthroposophique Universelle à Dornach, le
18 juin 1922, Steiner était explicite sur la caractérisation de la situation globale
dans laquelle se trouvent nos sociétés et cultures.
« Le Congrès a été appelle « Congrès Ouest-Est » par la conviction que nous
sommes aujourd’hui arrivés à ce point de nos civilisations de tradition
occidentale qui fait que, essentiellement par des raisons d’origine spirituelle,
une entente doit venir sur toutes les civilisations et cultures du monde entier. »

Dans le GA 83 les conférences de Steiner ont été publiées pour la première fois en 1947 par Mme.
Steiner-von Sivers.
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