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« … j’avais, grâce à la cécité, développé un pouvoir nouveau. Ou plutôt, ce pouvoir, tous le possèdent, 
mais presque tous oublient de l’exercer : l’attention. Pour vivre sans ses yeux, il faut être très attentif  ; il 
faut rester, heure après heure, en état d’éveil, de réceptivité et d’activité à la fois.  (…) … si tous les êtres 
humains étaient attentifs, s’ils pensaient à l’être à chaque seconde de leur vie, ils découvriraient le monde, 
ils le verraient soudain différent de tout ce qu’ils croyaient, et toute science serait, d’un coup, dépassée ; 
nous entrerions dans ce miracle : la connaissance directe ». 

 J. Lusséyran, l’aveugle dans la société, in La lumière dans les ténèbres, Éditions Triades 

 

Les sens sont la porte qui nous ouvre le monde. L’homme d’aujourd’hui se focalise surtout 
sur le sens de la vue. Or les autres sens permettent des perceptions tout aussi importantes. 
Rudolf Steiner a parlé non pas de cinq sens seulement, mais de douze sens de perception. Se 
complétant et s’éclairant mutuellement, ces douze sens permettent de se lier de plus en plus 
intensément au monde, non seulement dans sa dimension physique, mais aussi dans ses 
dimensions psychique et spirituelle. 

L’Acte de consécration de l’homme, la forme actuelle du sacrement de la communion, révèle 
l’être du Christ, la réalité de l’être humain dans sa dimension la plus profonde.  Il n’y a rien 
dans cet acte, ni dans les paroles, ni dans les gestes, qui soit caché ou voilé : tout y est 
manifesté directement, de manière sensible, devant la conscience des participants. La 
question est de devenir conscient de ce qui s’y passe, notamment grâce à une perception de 
plus en plus éveillée. 



Nous proposons un chemin d’expérience par l’approfondissement des douze sens, pour 
permettre de développer une attention nouvelle, en particulier lors de l’Acte de consécration 
de l’homme. Dans sa méthode, ce travail est conçu comme une recherche commune, dans 
l’échange avec tous les participants. Les rencontres ont lieu un samedi par mois environ, de 
9h30 jusque 16h00 (pour les dates, voir le programme). Chacun est bienvenu, même pour 
une seule journée.  
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