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ÆTHER
ÆTHER¹ est un espace de réflexion et de publication. Ses
thèmes centraux sont la nature humaine, l’écologie
spirituelle et le développement des facultés de
connaissance humaines qualitatives, en complément des
connaissances quantitatives. ÆTHER diffuse des articles
sur internet, émet une newsletter, anime des réseaux
sociaux, produit des vidéos et organise des événements.
ÆTHER veut encourager réflexions et questionnements
sur des sujets explorant l’anthroposophie, c’est à dire la
nature humaine et son lien avec le monde qui
l’environne. ÆTHER diffuse aussi des informations sur
l’anthroposophie en tant que mouvement de pensée,
comme approche spirituelle de l’écologie, de l’être
humain, de la société, de l’éducation, de l’agriculture, etc.
Par ses contenus, ÆTHER souhaite nourrir ses lecteurs
pour contribuer à une société plus consciente et
bienveillante envers la nature et les êtres humains.

Approche
ÆTHER cultive une anthroposophie telle qu’elle est née
historiquement des controverses de l’idéalisme, de la
Naturphilosophie, et du romantisme allemand. « Science
sans conscience n’est que ruine de l’âme » écrivait
Rabelais : intègrant la conscience, l’anthroposophie est
une science qualitative qui devient une « sagesse
[sophie] humaine [anthropos] ». Elle s’inscrit dans la
tradition phénoménologique et montre qu’il est possible
de développer, par l’exercice, des facultés de
connaissance qualitative.

ÆTHER considère que l’anthroposophie peut prendre de
multiples formes, se basant toujours sur l’expérience
propre à l’individu. La démarche anthroposophique n’est
pas théorique mais fondée sur une expérience : la
reconnaissance claire de la nature spirituelle de l’être
humain. Partant de cette expérience, elle constate qu’il
n’y a jamais de matière sans esprit ni d’esprit sans
matière. Cette conscience enrichit la vie humaine et la
manière dont nous façonnons le monde qui nous
entoure, pour plus de respect, de créativité et de
sensibilité. Toute évolution de société passe d’abord par
une métamorphose de notre regard sur le monde.
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ÆTHER en bref
• Environ 75 articles et vidéos de plus de 30 auteurs ;

• Actuellement 6 collaborateurs actifs et 15 collaborateurs
périphériques ;

• Le travail des bénévoles est estimé à plus de 100 heures
par semaine ;

• Une présence sensible sur les médias sociaux où ÆTHER
s’implique dans des débats d’actualité. Le post le plus
partagé a atteint plus de 2 millions de personnes ;

Public
ÆTHER s’adresse à un public francophone en quête
d’une réflexion spirituelle sur la vie et les événements
qui constituent le monde contemporain, osant
réinterroger les vérités établies et informant sur des
projets et initiatives d’avenir.

Qui bénéficiera de votre contribution ?
Par votre contribution, vous permettez à ÆTHER d’exister
durablement et soutenez les groupes suivants :

Public d’ÆTHER
ÆTHER a toujours eu un retour très encourageant de la
part de son audience. Nous sommes lus et regardés par
des sympathisants ainsi que critiques de
l’anthroposophie et par des personnes qui ne
connaissent pas l’anthroposophie.

Les créateurs de contenu
Une contribution financière bénéficiera directement aux
auteurs, traducteurs, éditeurs, correcteurs et
illustrateurs qui pourront être rémunérés, ou au moins
défrayés, pour leurs efforts.

Autres initiatives s’inspirant de l’anthroposophie
Des préjugés et un manque de connaissance sur
l’anthroposophie provoquent des incompréhensions
dans l’espace public francophone. Le mouvement
anthroposophique est parfois consideré comme sectaire,
ce qui ne correspond pas à la réalité. Les initiatives
fondées sur l’anthroposophie se trouvent entravées dans
leur épanouissement. En apportant des éclairages et des
réflexions, ÆTHER veut aider ainsi les institutions
s’inspirant d’anthroposophie en levant des
incompréhensions.

2

https://www.aether.news/


3

chiffres datant du 31.12.19



Équipe

Jonas Lismont Martin Bernard

Louis Defèche Amande Reboul

Sofia Lismont Xavier Fourt

Projet de dévelopment d’ÆTHER
Depuis deux ans, ÆTHER travaille avec succès, mais
modestement et uniquement sur la base du bénévolat.
Voyant un plus grand potentiel dans ÆTHER, nous avons
développé un projet de la durée d’un an (mars 2020 - mars
2021). Cette période servira à :

• (1) consolider la structure du projet ;

• (2) élaborer et mettre en œuvre un modèle financier
durable ;

• (3) poursuivre la publication des contenus.

Elle est considérée comme une période d'investissement
important dans ÆTHER au terme de laquelle ÆTHER sera
solide dans sa structure et stable dans son modèle
financier. De cette façon, l’indépendance d’ÆTHER et la
régularité des publications seront assurés.
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Comment est-ce que nous procéderons ?
Au cours du projet « Développement d’ÆTHER » nous
allons :

• Gérer les ressources humaines (meilleure attribution des
tâches et des responsabilités), superviser les bénévoles ;

• Coordonner le développement et la mise en œuvre du
modèle financier solide :

▪ établir des partenariats ;

▪ établir le modèle publicitaire ;

▪ collecter des dons ;

▪ perfectionner la stratégie de référencement (SEO) ;

▪ stimuler l’intérêt autour d’ÆTHER et augmenter ainsi le
nombre de lecteurs et donateurs ;

• S’assurer que le contenu est publié régulièrement et que
le bulletin d’information (newsletter) est envoyé au moins
une fois par mois :

▪ travailler avec les auteurs ;

▪ coordonner les traductions ;

▪ coordonner la correction/édition des articles ;

▪ travailler avec des artistes et des illustrateurs ;

▪ créer du contenu vidéo et audio ;

▪ gérer et stimuler la présence d’ÆTHER sur les médias
sociaux.

L’objectif du projet « Développement d’ÆTHER » est de
permettre à ÆTHER de devenir financièrement
indépendant. Pour faire cela, nous avons d’abord besoin
d'un apport de temps et d'effort qui doit être
financièrement récompensé. L’équipe actuelle de
bénévoles assure une production de contenu et une
gestion du site web sporadiques. Dans des conditions
actuelles, le projet a du mal à avancer vers la régularité
et la stabilité.

L’aide financière que nous recueillerons permettra, dans
un premier temps, d’avoir un chef de projet et un
rédacteur qui consacreront régulièrement leur temps
(nous espèrons pouvoir assurer deux temps partiels de
30 %) à faire avancer le projet. Cela signifie que les
progrès seront visibles dès les premiers mois depuis le
début :

• (1) de nouveaux partenariats et de nouvelles publicités
seront établis et porteront leurs fruits ;

• (2) une stratégie de référencement sera développée et
attirera ainsi plus de lecteurs et plus de dons ;

• (3) la possibilité de remunération des auteurs, traducteurs
et illustrateurs encouragera la production du contenu.
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