
 

              

 

OSE. Association 
de l’Eurythmie Thérapeutique 

 

      Formation continue. Du 1 au 3 juin 2018 

 
                    Foie. Articulations 
 

Lieu de séminaire : L’Âtre de la Vallée.                                                                                                                                                                               
306 Domaine de Beubois. 68370. ORBEY. 

www.atredelavallee.org 
 
 

Chères Amies, Chers Amis, 

                Lors de nos trois rencontres précédentes, nous avons placé au cœur de nos rencontres 
trois organes, à savoir le poumon, le cœur et les reins.                                                                                                            
A partir du cœur-Soleil, nous avons exploré les planètes inférieures avec Vénus et Mercure et 
pour notre prochaine rencontre, nous allons nous diriger vers l’activité des planètes 
supérieures dans notre organisme.                                                                                                                                                    
Tout comme Jupiter est maître de l’Olympe, le foie gère la circulation des liquides dans le corps. 
Si cette circulation est animée par des flux emplis de forces vives, nous serons à même de 
conduire notre activité du penser, d’une part et garderons une musculature et des tendons 
souples d’autre part. Mais pour stimuler notre activité digestive, nous avons aussi besoin 
d’Héphaïstos qui dans la forge de notre vésicule biliaire va marteler le fer et dynamiser nos 
forces martiennes.                                                                                                                                                                                                          
Mais n’oublions pas qu’à l’origine de cette activité Saturne régénère le sang dans la rate avant 
qu’il se dirige dans le foie. 

       Par l’eurythmie thérapeutique, nous pouvons soutenir cette activité foie-vésicule et 
participer au processus de métamorphose d’un certain nombre de pathologies telles que la 
migraine, l’allergie, l’eczéma, la sinusite, les maladies articulaires et les dépressions.   

        Je me réjouis de partager avec vous ces recherches eurythmiques enrichies par nos 
expériences issues de nos pratiques respectives.     

 Bernadette Savournin-Cotting           
 
 Intervenants : 
Bernadette Savournin-Cotting, Eurythmiste Thérapeute  
Lausanne.CH 
Marie-Claude Horner. Eurythmiste Thérapeute. Igny.91430 
Jean Zandonella.  Médecin. Guebwiller 68500 

 
 

 
 

 

http://www.atredelavallee.org/


Vendredi 1 juin                 Samedi  2 juin                 Dimanche 3 juin 
9 h00                 
          EURYTHMIE 
 
         Introduction.  

9 h 00 
 
Dr. Jean Zandonella.  
 
 

9 h 00  
 
          EURYTHMIE 
 
 

Pause Pause Pause 

 
     
Dr. Jean Zandonella. 
 

 
 
EURYTHMIE 

 

 
Echanges. Bilan 
               Clôture 

12 h30 Repas 12 h 30 Repas 12 h30      Repas  
14h30.  
 
EURYTHMIE 
 
 

14 h30.    
 
AG. 
AGE. 
 

 

Pause  

      
  EURYTHMIE 
 

 

 
EURYTHMIE  
 

19 h00     Repas 19 h00     Repas 

20 h 30.  
Echanges. Evolution de 
l’eurythmie thérapie, de 
l’association.   
 

20 h 30 
Echanges, questions 
réponses, à partir des 
sujets abordés en 
eurythmie. 

 

Cette formation continue pour eurythmistes thérapeutes s’adresse également  aux médecins,                             
sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, psychothérapeute, arts thérapeutes.   

Informations : 
Pour ceux qui arrivent par train : arrivé gare de Colmar.                                                                                                                                          
L’Âtre de la Vallée se situe à environ 40mn de la gare.                                                                                                                                                        
Une navette sera prévue le jeudi soir.  Les différents horaires d’arrivées seront regroupés. 
 
Téléphoner dès que possible pour l’organisation de votre voyage. 
 
Pour tous renseignements, inscriptions, contacter : 
Annick Duval 
Le Rey. 12200 Savignac 
Tél : 05 65 29 57 78 ou 06 80 00 72 48 
secretariat@eurythmie-therapeutique.fr                                                                                                           
www.eurythmie-therapeutique.fr    

         

 

mailto:annickduval12@orange.fr
http://www.eurythmie-therapeutique.fr/


Association  de l’Eurythmie Thérapeutique. OSE 
 
Bulletin d’inscription à la formation continue du 1 au 3 juin 2017.   
 
Hébergement/repas : 
Il n’y a pas de repas prévu le jeudi soir. 
Un repas est possible le dimanche midi. 
Prix des repas sans les boissons.                        
 
Cotisation à l’association :…………………………………. 30 euro  
Inscription à la F.Continue, Eurythmistes Thérapeutes, 
Thérapeutes :………………………………………………. 

90 euro 
 

 

Inscription à la F.Continue, Médecins, Autres :………….. 120 euro  
Par nuits (Petit-déjeuner compris) 24 euros.   
Pour ceux qui arrivent le jeudi soir : 3 nuits :………………. 72 euro  
Pour ceux qui arrivent le vendredi ; 2 nuits :……………….. 48 euro  
Draps (location en sup.) :…………………………………...  4 euro  
Repas (sans les boissons) x 5 :……………………………… 60 euro  
Repas (sans les boissons) x4 :………………………………. 48 euro  
Repas à l’unité (sans les boissons)…..12 euro   
12 euro x (Nbr de repas)…………………………………  =   
Préciser les repas choisis :   
Vendredi midi           Vendredi soir          Samedi midi 
Samedi soir                Dimanche midi 

  

TOTAL :   
 
Je joins un chèque de réservation de 100 euro à l’ordre de l’association OSE, 
Avant le 19 mai 2018. 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
N° de téléphone : 
 
Email : 
 
Profession : 
 
A :                                                           Le : 
Signature : 
 
 
 

Inscription à envoyer avant le 13 mai  à l’adresse : 
         Annick Duval. Le Rey. 12200 Savignac 
 
 


