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Eurythmie musicale, thérapie. 

Pour les troubles de la circulation - Renforcer le système rythmique 
 

Développé à partir de trois chapitres du livre sur l'eurythmie musicale thérapeutique de Léa 
Van der Pals et Annemarie Baëschlin. 

Rencontre ouverte aux médecins, Chirurgiens dentistes, Thérapeutes… 
 
 

 Intervenants : Viviane Schimmel, Laurent Schimmel 
 Accompagnés au piano par Henri Buffler et à la lyre par Laurent Schimmel 
 
Il est conseillé de relire avant la formation continue le cours d'Eurythmie musicale de Rudolf 
Steiner. 
Conférences du 19 février au 27 février 1924 à Dornach. GA 278.  
 
 

Pour tous renseignements : secretariat@eurythmie-therapeutique.fr    
 

www.eurythmie-therapeutique.fr      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Samedi 8 juin                Dimanche 9 juin               
 
9 h / 10h 30     
            
  Eurythmie. Viviane 
 
10h 30 /11h.Pause 
 
11h / 12h 20 
 
   Eurythmie. Viviane 
 

 
9 h / 10h.  
                   AG 
 
10h / 10h 30 : Pause 
 
10 h30 / 12h : 
 
          Eurythmie. 
Viviane 

 
12 h / 12h 30 
        Notes, bilan 

 
12 h30 Repas 12 h 30 Repas (option) 
 
14h30 / 16 h  
 
  Eurythmie. Viviane 
 
 

                                                                  

16h /16h 45 Pause 
Encaissements 
 
16 h 45 / 18h 15  
  
  Eurythmie. Viviane 
 
18 h 30 / 19h 15 
 
Eurythmie. Laurent 
 
Fortifier le système 
rythmique avec les 
concordances, 
voyelles/ notes de la 
gamme. 
 
 
19h 30   Repas 

 
Soirée libre / échanges 
 
 

 

    

         Les déclarations suivantes de Rudolf Steiner 
ont constitué un motif déterminant pour le travail de 
l' Eurythmie musicale thérapeutique: 

          « ... Un grand nombre de maladies de l'être 
humain repose au fond sur le fait qu'il devienne 
intérieurement nature au lieu de rester humain. 
Nous devenons toujours un peu de la nature 
lorsqu'on tombe malade… Ce qui est proprement 
humain, c'est que nous ne tolérons aucuns 
processus naturels. Par contre nous les 
transformons intérieurement, nous les 
humanisons… Nous tombons malade lorsque nous 
demeurons impuissants face au processus naturels 
soumis à une métamorphose intérieure telle, qu'elle 
soit recevable par l’être humain…. L'eurythmie 
musicale et sa dimension thérapeutique permet aux 
organes de retrouver ce qui est humain et c'est un 
facteur de guérison».  

Extrait du cours d'eurythmie musicale. Extrait de la fin de la 
4

ème
  conférence. Traduction de S. Coroze. 

          C'est dans cet esprit que nous aborderons les 
trois domaines; le système rythmique, les problèmes 
de circulation sanguine et de respiration.                                   
Ces domaines sont développés dans trois des 
chapitres du livre sur l'eurythmie musicale 
thérapeutique de Léa Van der Pals et Annemarie 
Baëschlin.  

Ces chapitres seront traduits par Viviane Schimmel.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bulletin d’inscription à la formation continue de  L’Eurythmie Thérapie du 8 au 9 juin 2019.                         
 
Hébergement/repas : Voir les 2 lignes ci-dessous pour le vendredi soir, ou le dimanche midi. 
 
Pour ceux qui arriveraient le vendredi soir : L’auberge est ouverte le vendredi soir de 19 à 22 h. Les 
réservations se font au 03 89 22 77 57. A réserver par vous-mêmes.  
 
Un repas sur place, ou un sandwich à emporter, est possible le dimanche midi. Option, à réserver à 
l’arrivée. 
 
Cotisation à l’association 30 euros  

   
Inscription à la F. continue  60 euros  

Hébergement, petit déjeuner compris :   

2 nuits 54 euros  

1 nuit 27 euros  

Draps (location en supp) 5 euros  

   
Repas. Veuillez cochez les repas choisis :   

Samedi midi (sans les boissons) 12 euros  

Samedi soir (sans les boissons) 12 euros  

   
 TOTAL :  
   
 
Je joins un chèque de réservation de 60 euros à l’ordre de : Association OSE.  
Non remboursable après le 1er juin. 
 
Nom :…………………………………………………………... 
 
Prénom………………................................................................. . 
 
Adresse…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
N° de téléphone :…………………………………………………. 
 
Email :……………………………………………………….. …. 
 
 
Profession :………………………………………………………. . 
 
A…………………………………………………….le………………… 
Signature 
 
 

Date limite d'inscription et chèque de réservation le 25 mai à l'adresse du secrétariat : 
Annick Duval. Le Rey. 12200. Savignac 


