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Jusqu’à 800 personnes ont participé, du 12 au 20 septembre, au congrès
mondial de la section médicale Crossing Bridges – Being Human !

La tenue d’un congrès de cette envergure a été rendu possible par le très
strict protocole de protection mis en place par le Goetheanum, avec
obligation étendue du port du masque. Parallèlement au congrès mondial à
Dornach, des congrès régionaux et des manifestations en ligne ont eu lieu
dans une soixantaine de pays, réunissant plus de 1 000 participants.
Thème et fil directeur de la rencontre s’appuyaient sur les conférences dites
« du Pont », que Rudolf Steiner donna les 17, 18 et 19 décembre 1920 et qui
ont été traduites en 11 langues pour l’occasion (Le Pont entre le spirituel de

g
l’univers et le physique de l’homme, Isis-Sophia, EAR, 1989). Ces conférences
mettent en avant un aspect central de la médecine anthroposophique : la
relation chaleureuse entre le médecin et le patient.
Outre les échanges personnels et professionnels, la manifestation
inaugurale du 16 septembre a été un moment fort. Ici et dans d’autres
contributions, il est apparu clairement que la médecine inspirée par Rudolf
Steiner et Ita Wegman en 1920 possède encore un grand potentiel d’avenir.
Ainsi, Giovanni Maio, professeur d’éthique médicale à l’Université de
Fribourg (Allemagne) a mentionné les soins thérapeutiques ; Peter Selg,
professeur à l’Université de Witten-Herdecke et à l’Université Alanus
d’Alfter (Allemagne), a souligné les origines spirituelles de l’art de guérir ;
Michaela Glöckler, ancienne responsable de la section médicale, a parlé de la
formation continue en médecine anthroposophique au niveau mondial ;
Matthias Girke, responsable de la section médicale, a développé
l’importance de l’individualité humaine ; Georg Soldner, responsable adjoint
de la même section, a évoqué la relation de la médecine anthroposophique
avec l’être de l’homme et de la terre.
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