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Stephan Eisenhut

Le roi qui cherchait un nouveau royaume  
A propos du décès d‘Alain Morau
(* 15. Oktober 1973 in Saint Denis/La Reunion – † 14. Juni 2021 in Karben)

Au printemps 2015, un jeune homme à l‘accent 
français m‘a abordé après une conférence. Il 
s‘appelait Alain Morau et travaillait depuis un 
certain temps dans la recherche sur les plantes 
au Dottenfelderhof. Il s‘intéressait à la question 
de la tripartition sociale  et voulait m‘en parler. 
Cependant, son véritable domaine de recherche 
était le cours d‘agriculture de Rudolf Steiner. 
Plus tard, il est devenu doctorant au Centre de 
coordination de l‘agriculture biodynamique de 
l‘université de Kassel-Witzenhausen. Dans ce 
contexte, il réalise une série d‘expériences avec 
des graines de cresson au Dottenfelder Hof. Il 
a rédigé sa thèse de doctorat sur les méthodes 
d‘essai et la recherche expérimentale avec 
les préparations biodynamiques de fumier de 
corne. Mais Alain s‘intéresse aussi passionné-
ment aux événements politiques de l‘époque. 
Il avait ici de nombreuses questions et souha-
itait les voir éclairées à partir de l‘idée de la 
tripartition  de l‘organisme social. Nous nous 
sommes donc rencontrés à plusieurs reprises 
et avons discuté ensemble de ces questions. Il 
m‘envoyait aussi régulièrement des textes et 
des vidéos, notamment sur ce qui se passait 
en France.

En 2016, un article est paru dans >Euro-
physics News< au sujet de l‘effondrement 
des deux tours du World Trade Center et du 
WTC7 le 11 septembre 2001.1 Il en a été très 
ému, car, pour la première fois, des scienti-
fiques, dans une revue scientifique renommée, 

ont avancé la thèse selon laquelle, lorsque les 
conditions physiques sont considérées objec-
tivement, seule une explosion rendrait plausi-
ble l‘effondrement des trois bâtiments. Jusqu‘à 
présent, quiconque osait même penser une telle 
chose était diffamé comme un „théoricien du 
complot“. Aujourd‘hui, cependant, cette thèse 
est sérieusement discutée. Pour lui, il s‘agissait 
d‘un événement important. Une partie au moi-
ns des élites scientifiques, espérait-il, devrait 
maintenant admettre que le récit officiel des 
effondrements n‘était pas compréhensible d‘un 
point de vue physique. Il voulait écrire un arti-
cle à ce sujet pour DIE DREI.

Alain, comme je ne le savais pas à l‘époque, 
faisait lui-même partie de l‘élite académique. 
Ses parents étaient professeurs d‘université et 
de lycée sur l‘île française de La Réunion, dans 
l‘océan Indien, où il est également né en 1973.2 
Doté d‘un grand talent intellectuel, après un ex-
cellent baccalauréat, il part à 19 ans à Bordeaux 
pour étudier la chimie, la mathématique  et la 
physique à l‘ >Ecole Supérieure de Physique 
et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris< 
(ESPCI). Après avoir obtenu son diplôme de 
chimiste, il a d‘abord dû effectuer un service 
militaire alternatif. Il l‘a fait à l‘ambassade de 
France à Washington, ce qui correspondait pro-
bablement très bien à ses intérêts politiques. 
Malheureusement, la relation avec sa par-
tenaire, qui était très importante pour lui, n‘a 
pas survécu à la longue séparation. Ensuite, il 
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a accepté un poste dans l‘industrie chimique à 
Paris, qui ne l‘a pas beaucoup épanoui. Sa tâche 
consistait à rechercher les nouveaux développe-
ments dans le domaine de la chimie au niveau 
mondial. Au cours de sa 28e année, il a décidé 
d‘opérer un changement radical de carrière : il 
a quitté la carrière prometteuse d‘un étudiant 
français d‘élite, principalement confronté à des 
forces mortelles, pour se tourner vers le coté 
vivant et aturel de la vie économique. 

Étudiant d‘élite - agriculteur - chercheur

Après une période d‘environ 
deux ans de travail agricole 
temporaire et de recherche 
personnelle dans la solitude 
des Cévennes, il a commencé 
un apprentissage dans une 
exploitation fruitière con-
ventionnelle, qu‘il a achevé 
par un diplôme en culture 
fruitière. Une déclaration de 
Rudolf Steiner sur la maladie 
de la folie bovine  a éveillé 
son intérêt pour l‘agriculture 
biodynamique. Il s‘est rendu 
en Allemagne où il a appris 
à connaître et à apprécier 
l‘anthroposophie au Neuhol-
landshof, une exploitation 
fruitière située dans le Bas-
Rhin, exploitée en biodyna-
mie par la famille Clostermann depuis près de 
quarante ans.

Soutenu par des cours de formation conti-
nue  Dornach, il approfondit de plus en plus 
la science spirituelle anthroposophique et ses 
méthodes. Il y a trouvé une voie scientifique 
vers l‘esprit qui l‘a profondément satisfait. En 
même temps, il a ressenti une contradiction, 
car, selon son expérience, cette voie n‘était su-
ivie que par quelques anthroposophes ayant 
la clarté cognitive nécessaire. Très vite, cepen-
dant, il atteint lui-même un point limite : à l‘âge 
de 33 ans, pendant ses études à Dornach, il est 
victime d‘une maladie psychotique qui ne peut 
être surmontée que par un séjour à l‘hôpital et 

une aide thérapeutique. Après sa guérison, il a 
pu entreprendre une année d‘études à l‘école 
d‘agriculture Dottenfelderhof de Bad Vilbel. Il y 
a commencé un travail de projet, qu‘il a ensuite 
étendu à un projet de recherche de plusieurs 
années et qui a abouti au travail de doctorat 
susmentionné à l‘université de Kassel-Witzen-
hausen.  

Son intérêt profond pour les causes physiques 
de l‘effondrement des bâtiments du WTC a donc 
été fondé dans sa «première vie», qui aurait pu 
déboucher sur la carrière d‘un éminent spécia-
liste français des sciences naturelles - s‘il n‘avait 

pas rencontré en cours de rou-
te, dans les circonstances so-
ciales et politiques, quelque 
chose qu‘il a ressenti comme 
profondément faux. Et il es-
pérait maintenant que, grâce 
à cette publication, un débat 
scientifiquement honnête 
s‘ouvrirait également dans 
les cercles intellectuels de 
premier plan. Leur manque 
de sincérité lui a donné du 
fil à retordre. Mais aussi au 
sein des „cercles anthroposo-
phiques“, il fait l‘expérience 
d‘une naïveté politique qui 
l‘irrite beaucoup. C‘est pour-
quoi il était important pour 
lui qu‘un tel événement, qui 
a changé le monde, soit ex-

aminé avec une précision scientifique. C‘est 
ainsi qu‘est né son premier essai pour notre 
revue, au titre révélateur : ›La »voie scientifique 
correcte‹»‹.3 

Il est étonnant que son premier essai porte 
sur un sujet qui contient un pouvoir politique 
extraordinairement explosi et ne provienne pas 
de son nouveau domaine d‘expertise, la re-
cherche biodynamique. Il avait également déjà 
présenté un projet à ce sujet, dans lequel il 
voulait se risquer à une synthèse entre les cours 
d‘agriculture et de médecine. Cet essai, qui étu-
diait le processus Sal, Phosphore et Mercure 
dans l‘organisme humain et agricole, n‘était 
pas encore assez élaboré pour être publié. Mais 
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il  a montré que l‘alchimiste s‘était réveillé chez 
le chimiste Alain Morau, qui a cherché à comp-
rendre les préparations biodynamiques à partir 
de ces principes naturels. La mise en page de 
cet essai a donné lieu à une série sur le Cours 
d‘agriculture de Rudolf Steiner, dont il a pu réa-
liser quatre parties.4

Après l‘élection d‘Emmanuel Macron, il m‘a 
fourni une collection complète de matériel sur 
le contexte historique, qui pourrait être trai-
té dans un article. Ces documents montrent 
clairement que, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le gouvernement américain a essayé 
d‘empêcher l‘émergence d‘une France souver-
aine - et, ce faisant, a collaboré sans honte avec 
de véritables droitiers, tels que l‘amiral Fran-
çois Daran, commandant en chef de toutes les 
forces armées françaises du régime de Vichy et 
créateur du >Commissariat général à la „que-
stion juive“<, tandis que Charles de Gaulle, le 
chef de la Résistance, devait se voir accorder 
le moins d‘influence possible. Macron a gagné 
l‘élection, Alain pourrait le prouver, parce que 
les cercles dirigeants de l‘Occident l‘ont voulu 
ainsi.5 

Alors qu‘il travaillait à son essai sur le WTC, 
il m‘avait déjà envoyé la déclaration suivante 
de Rudolf Steiner : «La majeure partie de 
l‘humanité sera influencée par l‘Amérique, par 
l‘Occident, et cela conduira à un développe-
ment différent. [...] L‘an 2000 ne tardera pas 
à s‘écrire, quand il émanera d‘Amérique non 
pas une interdiction directe, mais une sorte 
d‘interdiction de toute pensée, une loi qui aura 
pour but de supprimer toute pensée individu-
elle. D‘une part, il y a un début de ce que fait 
aujourd‘hui la médecine purement matéria-
liste, où l‘âme n‘est plus autorisée à travailler, 
où l‘être humain n‘est traité comme une ma-
chine que sur la base d‘une expérimentation 
externe.»6 Il était directement perceptible pour 
lui que la libre pensée devait être de plus en 
plus supprimée à partir de l‘Occident. Et cette 
déclaration de Rudolf Steiner devait se réaliser 
pleinement cinq ans plus tard lors de la crise 
Corona. Il est également intervenu activement 
sur cette question et a notamment mis au point 
les actions douteuses des médias.7

Des passages de frontières dangereux 

Pour Alain, il est clair que les gens mettent 
en danger leur position dans la vie publique 
lorsqu‘ils ont des opinions qui diffèrent de 
l‘opinion officielle sur certaines questions. 
Nous avons parlé du fait que Daniele Ganser, 
après avoir commencé ses recherches sur les 
attentats du 11 septembre 2001, avait perdu son 
poste à l‘université. Il a trouvé cela très „frap-
pant“. Cependant, son amour de la vérité était 
plus grand que son souci de sa réputation. Il 
ne voulait pas mâcher ses mots. Cependant, la 
conséquence de la pensée sécuritaire bourgeoi-
se l‘a frappé lui-même plus tard. 

En janvier 2019, le spécialiste des religions 
Ansgar Martins a donné une conférence à 
l‘université de Witzenhausen intitulée : >Die 
Wohlgesinnten : Anthroposophie, éducation 
Waldorf et agriculture biodynamique en dialo-
gue avec la droite radicale<. Alain m‘a écrit à 
l‘avance qu‘il vivait cela comme une menace 
pour l‘anthroposophie, mais aussi comme une 
opportunité si cela menait à un vrai débat. Ce-
pendant, il n‘a pas pu être présent lui-même 
car il donnait alors un séminaire en France sur 
l‘agriculture biodynamique. Au cours de cette 
conférence, Martins a dû laisser entendre que 
les théoriciens de la conspiration seraient à 
l‘avenir le plus grand problème des anthropo-
sophes. Ses collègues ont alors regardé les ar-
ticles d‘Alain sur les questions politiques dans 
DIE DREI et ont pris peur. Son contrat n‘a plus 
été renouvelé. 

Pour Alain, ce fut un coup dur, d‘autant plus 
que l‘essai sur le WTC ne faisait que décrire un 
débat qui avait lieu dans une revue respectée.

Alain a toujours parlé très ouvertement de 
ses opinions politiques. Il était membre du 
petit parti français >Union Populaire Répu-
blicaine< (UPR), qui est favorable à la sortie 
de l‘Union européenne et de l‘OTAN car, selon 
lui, ces deux organisations portent atteinte à 
la souveraineté de la France. Pour les perso-
nnes politiquement naïves, ce seul fait suffisait 
à juger sa position comme étant „de droite“. 
Cette situation a été exacerbée par le fait qu‘il 
voyait une justification dans certaines des posi-
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tions de Donald Trump. Il lui a rendu hommage 
pour avoir publiquement remis en question la 
version officielle de l‘effondrement du WTC et 
pour avoir admis librement que les États-Unis 
s‘étaient rendus coupables de beaucoup de 
choses dans le passé. Il en a tiré l‘espoir que cet 
homme politique pourrait briser le pouvoir de 
l‘ancien establishment.

Le problème, cependant, n‘était pas seule-
ment qu‘avec de telles positions il se déplaçait 
exactement dans le cadre qu‘Ansgar Martin avait 
développé dans sa conférence et qu‘il devenait 
ainsi trop dangereux pour le département bio-
dynamique de l‘université de Kassel, qui était 
déjà sous observation, mais aussi qu‘il croyait 
au „bon politicien“. S‘il était un tel politicien au 
bon endroit, il serait capable de faire une vraie 
politique à partir de là. Il n‘a pas voulu accep-
ter mon argument selon lequel les politiciens 
d‘aujourd‘hui ne peuvent en fin de compte que 
suivre ce que le système politique exige d‘eux, 
sinon ils seront détruits par celui-ci. Jusqu‘à la 
cérémonie d‘investiture de Joe Biden, il a cru 
que Trump pouvait encore, d‘une manière ou 
d‘une autre, renverser la situation avec l‘aide 
de l‘armée. Notre dernière conversation en jan-
vier 2021 a tourné autour de cette question. Je 

n‘ai pas réussi à lui faire comprendre la nature 
illusoire de sa position. Peu de temps après, il 
a souffert de graves crises psychotiques. Il s‘est 
rendu seul chez sa mère à Perpignan en février 
et y a été admis dans une clinique. Les puis-
sants psychotropes qu‘on lui administrait lui 
ôtaient toute souveraineté sur son propre corps. 
Lorsqu‘il est rentré en Allemagne, il a cessé de 
les prendre début mai, apparemment sans con-
trôle médical. Aux premières heures du 14 juin, 
il a décidé de mettre fin à sa vie. Il ne pouvait 
pas l‘expliquer lui-même, a-t-il écrit dans une 
lettre de suicide, mais il lui était impossible de 
faire autrement. Il s’est ensuite dirigé vers la 
ligne de chemin de fer voisine.  

La nature d‘Alain avait quelque chose d‘un 
bon roi qui observe les affaires de son royaume 
avec clairvoyance, mais qui a perdu le pouvoir 
sur celui-ci et qui est maintenant en route pour 
chercher un nouveau royaume. Pour ce faire, il 
devait passer de „la terre à la mer“. Grâce aux 
pouvoirs qui vivaient dans son âme-esprit, il 
était habitué à se déplacer en toute sécurité 
dans le solide. Il ne pouvait pas encore déve-
lopper suffisamment les forces dont il avait be-
soin pour atteindre la sécurité dans l“element  
liquide,mouvementé.   

1 www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/ 
2016/04/epn2016474p21.pdf
2 Je dois des recherches détaillées sur la biographie 
d‘Alain Morau à Christoph Matthes du Dottenfelder-
hof.
3 Alain Morau : ›La »voie scientifique correcte« – 
À propos de la controverse sur l‘effondrement du 
World Trade Center‹, dans: die Drei 4/2017.
4 Ders.: ›Die wissenschaftlichen Grundlagen des 
Landwirtschaftlichen Kurses – Objektiver Idealismus 
und landwirtschaftliche Individualität‹, in: die Drei 
5/2018; ›»Der Mensch wird zur Grundlage gemacht« 
(Traduction en français) Zur Begrifflichkeit des Kos-
mischen und des Irdischen im Landwirtschaftlichen 
Kurs‹, in: die Drei 10/2018; ›Die Verlebendigung der 
Erde – Das »ganz Praktische« im Landwirtschaft-
lichen Kurs‹, in: die Drei 5/2019;  ›»Scheu« machen 

statt vernichten – Die Regulierung der Fortpflan-
zungskräfte in der Landwirtschaft‹, in: die Drei 
12/2019 (Traduction en français).
5 Cela a donné lieu à deux articles sur lesquels j‘ai 
travaillé avec lui: ›Der Aufstieg Emmanuel Macrons 
und die Zukunft Europas – Teil 1: Zur Bedeutung 
der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017‹, in: die 
Drei 10/2017; ›Teil II: »Europa der Staaten« oder »Eu-
ropa der Eliten«?‹, in: die Drei 11/2017. 
6 Rudolf Steiner: ›Gegenwärtiges und Vergangenes 
im Menschengeiste‹ (GA 167), Dornach 1962, S. 98.
7 Alain Morau: ›Der »Mut des Heilens« – Frankreich 
und der »Krieg« gegen Covid-19‹, in: die Drei 5/2020; 
›Die Könige sind nackt – Ein Pfingstgeschehen‹, in: 
die Drei 7.8/2020; ›Schützen statt Heilen – Impressi-
onen aus Frankreich in Zeiten der Corona-Pandemie‹, 
in: die Drei 12/2020.
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