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La branche thématique «autour du mourir» en bref:  
La communauté de travail «autour du mourir» a été fondée en 2007 en tant que branche thématique de 
la Société anthroposophique. Rudolf Steiner, lors du congrès de Noël de 1923 a proposé la création de 
deux organes de travail appelés branches: des branches reliées à un lieu géographique donné; ces 
branches sont bien représentées en Suisse, leurs membres se réunissent régulièrement dans un lieu spé-
cifique. En deuxième lieu, la création de branches dites thématiques: il y en a peu en Suisse; y appartien-
nent la branche liée à l‘agriculture, celle liée à la médecine au Goethéanum, celle de la Banque commu-
nautaire (BCL) et la branche «autour du mourir». Cette dernière se définit comme une communauté de 
travail entre plusieurs groupes et des personnes isolées.  
Devenir membre: Toute personne peut devenir membre à condition que le travail de l’école de Science 
spirituelle lui paraisse juste et fondé. Celui ou celle qui devient membre de la Communauté de travail 
«autour du mourir» devient en même temps membre de la Société anthroposophique suisse (dont le 
secrétariat est à Dornach) et membre de la Société anthroposophique universelle (dont le siège est au 
Goethéanum à Dornach). 
Cotisation: La branche thématique «autour du mourir» peut encaisser les cotisations des trois organes 
mentionnés: Société anthroposophique universelle Fr. 125.- Société anthroposophique suisse Fr.60.-, 
archives Rudolf Steiner Fr. 20.-, branche thématique Fr.40.-. Total: Fr. 245.- 
La particularité de la branche thématique est qu’un grand nombre des 105 membres actuels sont en 
même temps membres d’autres branches. Celui ou celle qui appartient déjà à une branche et veut deve-
nir membre de la branche thématique paie les montants indiqués ci-dessus et verse sa contribution à la  
branche thématique directement à celle-ci. La cotisation versée à la branche à laquelle il ou elle est relié 
varie selon la branche, chaque branche étant libre de fixer sa propre cotisation; le montant est à rajouter 
au montant global. 
Fonctionnement et organisation:  
Les champs d’action de la branche thématique sont diversifiés. Ses rencontres sont également ouvertes 
aux non membres. 
Groupes locaux: les membres se rencontrent régulièrement afin de se former et d’échanger dans le do-
maine spécifique «autour du mourir» et ce qui lui est relié. Cela peut être assimilé à un travail de branche. 
Rencontres régionales: Bâle et la région du nord- ouest de la Suisse, Zurich, celle du lac du Constance et 
de Saint Gall, Argovie et région du centre, Berne ainsi que la Suisse romande. La plupart  de ces régions 
travaille sur un thème particulier.  
Le public des  rencontres régionales est en majeure partie celui de la région donnée. Des invités de toute 
la Suisse sont toujours les bienvenus. Ces rencontres s’organisent souvent de la façon suivante: une partie 
est consacrée à un texte de Rudolf Steiner. Une deuxième partie s’élabore à partir des questions nées de 
l’expérience et du vécu des participants. 
Conférences, cours, réunions de travail ainsi que des échanges-conseils complètent l’offre de la branche 
thématique. 
Communication: www.sterbekultur, courriels, un bulletin d’information disponible 2 fois par an. 
Les sites www.mourir.ch et www.sterben constituent un organe autonome à l’intérieur de la branche 
thématique. Ces sites sont régulièrement visités (environ 300 visiteurs/jour). Ce portail est un outil impor-
tant de visibilité dans le grand public. 
La branche thématique souhaite se lier et travailler avec tous ceux pour qui mourir dans la dignité est une 
priorité: le mouvement des soins palliatifs, les maisons de retraite, les organismes de recherche axés sur 
la personne âgée et ses besoins en font partie. De nombreux pas restent à faire pour donner au mourir 
une dimension plus spirituelle. 
Liens avec d’autres groupes ou associations anthroposophiques: 
anthrosana, association de patients pour la médecine anthroposophique, Soleo, organe de formation 
pour les professionnels de la santé, APIS-SAES, association pour les soins anthroposophiques en Suisse, la 
Section médicale et la Section des Sciences humaines du Goethéanum, Le FondsGoethéanum, l’initiative 
Widar pour les personnes âgées, l’initiative SIAM  pour la défense de la médecine anthroposophique en 
Suisse. 
Financement: La communauté de travail autour du mourir dépend des dons de ses membres et de per-
sonnes ou institutions  intéressés afin de permettre à son réseau de travail et de liens de fructifier et de 
continuer à s’agrandir. 
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