
 
 
Intervenants : 
 
Bernadette Savournin. Eurythmiste thérapeute.  
Christian Duchemin. Eurythmiste Thérapeute, 
Elizabeth Belbéoch. Eurythmiste thérapeute. 
Maria Weulersse. Eurythmiste thérapeute.  
Marie-Claude Horner. Eurythmiste thérapeute.  
Pascal Rousseau. Médecin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements contacter le secrétariat : 
 

Association OSE 
LE REY. 12200 SAVIGNAC 

Tél : 05 65 29 57 78 
 

           Email : ose.eurythmietherapeutique@gmail.com 
                           www.eurythmie-therapeutique.fr        

 Oeuvrons pour la santé par l’Eurythmie 

 
Association Professionnelle de l’Eurythmie Thérapeutique 

 

 

 
                        Aquarelle Bernadette HEGU. Le Brisant 

 
 

L’incarnation a travers le processus poumon 
 

Formation continue du 16 au 18 mai 2014 

 
Au Foyer Michaël.  

Les Beguets. 03210 Saint Menoux. Allier 
 

Formation ouverte aux médecins, dentistes, infirmiers, 
thérapeutes. 



Vendredi 16 mai Samedi 17 mai Dimanche 18 mai 

8 h 30. Eu. 
Elizabeth Belbéoch 

 

9 h. 10 h 15.  Eu. 
Bernadette. 
Le poumon en 
général. Prévention 
contre la grippe. 
 

9h. Eu. Bernadette. 
 
Dépression 
pulmonaire. 
 

10 h15 – 10 h 45 
Pause 

10h30. Pause 

10 h45.  
Dr. Pascal 
Rousseau ; 
conférence. 
 

11 h.  
 
Echanges, bilan 

12 h 30. Repas 12 h Repas sur 
place ou a 
emporter 

 

15 h. Eu. Maria. 
 Se relier à la terre a 
travers la 
biographie 
 

17 h Accueil 17 h. Pause. 

18 h. Eurythmie. 
Christian et Marie-
Claude. 

17 h 30. Eu. 
Bernadette  
 
Sinusite, Bronchite, 
Asthme. 
 

19 h 30 Repas 19 h. repas 

20 h 45. Echanges, 
informations. 

20 h 30  Assemblée 
générale. 
 

 

  Pour introduire notre travail Christian et Marie-Claude nous 
proposerons des exercices généraux de mise en mouvements. 

 
Maria : Entre durcissement et dilution, tendances que 
manifestent  les pathologies du poumon, comment se relier à la 
terre le plus justement possible? 
Nous chercherons les gestes et les mouvements qui permettent 
à l'être d'approfondir son lien à la terre,  sa "prise de terre". 
Nous tacherons de voir comment par l'eurythmie, accompagner 
les différentes étapes de la biographie et leurs moments de crise, 
pour naître peu à peu à soi-même et au monde. 
 
     Bernadette proposera des exercices qui nous concernent 
directement dans notre travail pratique au quotidien, face au 
patient. 
Livre conseillé : Si les organes pouvaient parler, d'Olaf Koob.                  
Edition Aethera.  (Le chapitre sur le poumon). 
 
La soirée du vendredi sera consacrée aux échanges, 
informations concernant les relations et nos engagements dans 
les organisations européennes et internationales. 
Qu’elles sont ces organisations ? 
 

 
 

Les inscriptions pour l’hébergement et les cours se font auprès 

du secrétariat de OSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin d’inscription a la formation du 16 au 18 mai 2014. 

 

Frais de séminaire :.............................. 40 euros 

Frais d’hébergement tout compris:… 80 euros 

Repas seulement……………………   40 euros 

Cotisation à l’association :…………... 30 euros. 

 

Frais de  séminaire à payer en acompte avec l’inscription. 

  
Inscription au plus tard, avant le 3 mai 2014 

En cas d’annulation après cette date, ce versement sera retenu 

Chèque à l’ordre de : Association O.S.E 

 

Les réservations se feront par ordre d’arrivée. 

Inscriptions et versement à envoyer au secrétariat de : 

Association OSE. 

Le Rey. 12200 Savignac 

 
Nom :…………………………………………………………... 
 
Prénom………………................................................................. . 
 
Adresse…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………….  
 
 
N° de téléphone :…………………………………………………. 
 
Email :……………………………………………………….. …. 
 
 
Profession :………………………………………………………. . 
 
A…………………………………………………….le………………… 
Signature 
 

 

 


