
       Intervenantes : 
 
Keller Roth Wilburg.  Médecin généraliste avec qualification 
complémentaire en médecine anthroposophique et psychosomatique 
FMH. Exerce à Bâle.CH 
De 1992 à 2010 Dr. Keller Roth fait partie du collège de formation en 
eurythmie thérapeutique au Goetheanum avec Christine Junghans et 
Brigitte von Roeder puis ensuite à une formation d’eurythmie 
thérapeutique pour médecins en Angleterre.   
Depuis 2016, elle a enseigné dans les formations d'eurythmie 
thérapeutique à Prague et Budapest, et depuis 2021 à Vienne. 
 
Bernadette Savournin. eurythmiste thérapeute avec le diplôme fédéral 
de thérapeute complémentaire, est installée en libéral à Lausanne. CH 
Bernadette co-anime des formations continues en eurythmie thérapie 
en Suisse, et en France. Etude de pédagogie et pédagogie curative. 
Formée à la méthode Padovan et à l’étude de la biographie. Co-
fondatrice avec E.Capt de la formation en Biographie, elle enseigne 
l’eurythmie au sein de cette formation. 
 
Renseignements sur le lieu : 

Ci-joint, le dépliant du Centre d’accueil Spiritain  
 

Pour toutes informations contacter Christian Duchemin :  
0033 (0) 6 51 10 93 99   chduchemin@yahoo.fr  
Pour les inscriptions, contacter le secrétariat : 
Annick Duval : annickduval12@orange.fr 
www.eurythmie-therapeutique fr 
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Association de 
l’Eurythmie Thérapie.   

OSE 
 
 
 
 

Etude et pratique de l’Eurythmie  
sur la 3ème et 4ème conférence 

 du livre GA 315 
 « Eurythmie Curative ».  

 
 
 
 

Formation continue                                                                          
Du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2023 

 

             

 
Au CENTRE D’ACCUEIL SPIRITAIN 

                                94550 CHEVILLY-LARUE 
 

 



 
Samedi 29 avril Dimanche 30 avril Lundi 1

er
 mai 

 8h Petit déjeuner 8h Petit déjeuner 

8 h45 Dr.Keller Roth.                                                
Lieu d’émission de la 
sonorité: labial, lingual 
ou palatal 
 

08h45- Dr.Keller Roth 
La séquence des 11 
sonorités dans la 4è 
conférence 

10h15  Pause  15mn 10h15  Pause  5mn 

 
10h 30- 11h 40  
Les sonorités de la 4è 
conférence en eurythmie 

10h 20- 11h 10 
Eurythmie Synthèse des 
7 processus en lien avec 
les sonorités de la 4è 
conférence 

11h 10 pause 30 mn 

11h 40 – 11h 55 Notes 
questions, 15minutes 

11h 40 Bilan et 
perspectives.                             

12h – Déjeuner 12h15  – Déjeuner 

13h  accueil 

13h45 - 14h25 Eurythmie. Le 
geste eurythmique en lien 
avec la phénoménologie de la 
parole dans la 3è conférence 

13h45 -15h15 Les bras  
et les jambes – image                
et puissance 
 

 

14h35 – 16h                                
Dr. Keller Roth.                                                
La place de la voyelle avant 
ou après la consonne 
 

15h15. Pause 15 mn 

15h30. Eurythmie 
Les rythmes dans les 
sonorités de la 4è 
conférence 
16h40. Notes, questions 16h. Pause 15 mn 

16h15 – 17h25 
 Le lieu d’émission de la 
sonorité : labial, lingual, ou 
palatal. 

16h55. Pause 30 mn 

17h30. Pause 30 mn 
 

17h30 – 18h30 
Assemblée générale 

18h – 19h 
Etude de cas 

19h. Diner 19h. Diner 

20h15. Dr. Keller Roth 
Rester en soi ou sortir de soi 
avec les explosives ou les 
sifflantes 
 

20h15. Libre échanges 

Rencontre pour Eurythmistes Thérapeutes, médecins, 
Chirurgiens dentistes, Thérapeutes… 

 
          Les bases les plus solides pour le travail de 
l’eurythmie thérapeutique sont données dans le 
cours  « Eurythmie curative ». Médecins et eurythmistes, 
assistèrent ensemble à ces premières indications pour 
données par R.Steiner en avril 1921. 

 
      Pour développer ces conférences et pour nous guider 
dans les exercices d’eurythmie, nous aurons la joie de 
recevoir Dr. Keller Roth Wilburg et Bernadette 
Savournin Cotting, Eurythmiste Thérapeute 
 
Dr. Keller Roth abordera dans ses exposés la 3ème 
conférence du cycle « Eurythmie curative » GA 315, suivi 
de la 4ème conférence. 
Bernadette Savournin nous guidera en eurythmie pour 
pratiquer les exercices correspondant à ces conférences. 
 Le travail se fera de manière alternative, un exposé suivi 
d’un temps d’eurythmie, durant lequel Dr. Keller Roth est 
très présente pour spécifier les changements dans les 
mouvements eurythmiques. 
 
      Les sonorités de la quatrième conférence sont en 
étroite relation avec les explications de la troisième 
conférence.  
 
Il est recommandé de relire ces deux conférences pour 
renouer avec les fondements, avant la rencontre :  

« Eurythmie Curative ». Editions EAR. 
Conférences du 13 avril et du 15 avril 1921. Dornach, CH. 

 

 

 



 

Bulletin d’inscription. 29 avril au 1er mai 2023 

 
 
Nom  / Prénom:…………………………………………………………... 
 
 
Adresse…………………………………………………………… 
 
 
 
 
Email : 
 
 
Profession :……………………………………… N° de téléphone : 
 
 
 
A…………………………………………………….le………………… 
Signature 
 
 
INSCRIPTION : L’inscription est enregistrée dès réception du 
règlement. Vous recevrez une facture pour ce paiement.  
 
CONDITIONS D’ANNULATION : Annulation sans frais jusqu’au 
31 mars. A partir du 1er avril, seuls les frais d’inscription au congrès 
pourront être remboursés.  
* * * * * 
 
Bulletin à renvoyer avant le 31 mars accompagné de votre règlement 
correspondant, par chèque à l’ordre de OSE, à l'adresse du 
secrétariat: 
Annick Duval. Lieu dit Le REY. 12200. Savignac 
annickduval12@orange.fr     
 

INSCRIPTION / HEBERGEMENT / REPAS 
                      
Pour un repas ou nuits supplémentaires, nous contacter rapidement. 
Voir mail ci-joint.  
 

(compléter et cocher les cases 
correspondant à votre choix) : 
 

 
Montant 

Cotisation à l’association 
30 € 

 
 

Inscription tarif normal 120 €  

Inscription thérapeutes, professions 
paramédicales et étudiants, retraités 

95 € 
 
 

 

 Chambre couple avec douche & WC         
2 nuits, petit déjeuner compris. 

120 € 
 

 Chambre individuelle avec douche, & wc         
2 nuits, petit déjeuner compris. 

70 € 
 

 Chambre individuelle avec lavabo.                  
Les douches & WC sont sur palier.                                    
2 nuits, petit déjeuner compris. 

60 € 
 

Déjeuner Dimanche 17 €  

Déjeuner lundi 17 €  

Diner : Samedi 15 €  

Dimanche soir 15 €  

TOTAL  

 
    Règlement par chèque à l’ordre de OSE, accompagné du bulletin   
d’inscription. A renvoyer à l’adresse ci-contre. 
               


