
 
Lieu de séminaire : 

Libre Ecole Rudolf Steiner 
62 rue de Paris. Amblainvilliers         

91370 Verrières-le-Buisson 
 

Lieu d’hébergement : 

Pour cette formation continue, nous serons hébergés à l’école de 
saint Nicolas.  (Pour les GPS www.st.nicolas-igny.net).  
Adresse : Groupe scolaire ST Nicolas, 10 av de la Division Leclerc. 
91430 Igny 
20mn à pied de l’école de Verrières. 5mn en voiture.  
 

Organisation : 
Pour ceux qui arrivent le vendredi soir, l’accueil est prévu au lieu 
d’hébergement, école St. Nicolas, de 20 à 22 h.  

 
Pour ceux qui arrivent le vendredi matin, Il faut arriver directement à 
l’école Rudolf Steiner de Verrières, salle d’eurythmie. 

 
Aucun repas n’est prévu pour le vendredi soir. 

Les petits déjeuners, repas de midi et du soir seront pris à l’école de 
Verrières. 

 
 

 

Pour tous renseignements, inscriptions séminaires, hébergement, 

au secrétariat de l’association OSE: 

 
Annick Duval 

Le Rey. 12 200 Savignac 

Tél : 05 65 29 57 78  

ose.eurythmietherapeutique@gmail.com   

 

                               www.eurythmie-therapeutique.fr         

 

 
OSE. Œuvrons pour la santé par 

l’Eurythmie 
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     de l’Eurythmie Thérapeutique. 
 

 

                  
            Du 23 au 25 mai 2015 

             A Verrières-le-Buisson.91370 
 
 

           Le cœur  

                en tant qu’organe de circulation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formation continue 
Cette formation continue s’adresse aux eurythmistes 

thérapeutes, et est ouverte à tous les professionnels médicaux et 

paramédicaux pour leur permettre de connaître cette thérapie. 

 

 
 
 
 



Samedi 23mai Dimanche 24  mai Lundi 25 mai 
9 h.        Les 12 exercices 
de l'âme.  
Vème conférence du 
cours d'eurythmie 
thérapeutique 
          Flore 
 
10 h 30 Pause 
 
11 h. Le cœur en tant 
qu’organe de circulation.                 
Les rythmes, séries de 
voyelles 
      Bernadette 
 

 

9 h. 
 Les 12 exercices de 
l'âme.  
    suite 
                Flore 
 
 
10 h 30 : Pause 
 
11 h. Les maladies 
cardiaques de nature 
spastique. Angine de 
poitrine, sclérose 
coronaire, comment 
agir sur le stress… 
Bernadette 

9 h.   
 
Névroses cardiaques. 
Angoisse et dépression. 
Bernadette 
 
10h30 courte Pause 
 
11 h. Echanges. Bilan 
               Clôture 

 

13 h. Repas 

 
13 h. Repas 

 
12 h.      Repas  

15 h. 
 

Conférence 
Dr. Christophe Dekindt.                             

Les trois grandes 
dynamiques du cœur. 

 

15 h.    
Après un infarctus, les 
exercices… Les cas 
d’épuisements…. 
Bernadette 
 

 

16 h30   Pause 

 
16 h30   Pause 

 
 17h 30        
Les 12 exercices de l'âme.  
    suite 
                   Flore 

 17h 30    
  Les 12 exercices de 
l'âme.  
    suite 
              Flore 
 

19 h.    Repas 19 h.     Repas 
 

20 h30.  
Echanges 

20 h30. 
Assemblée générale. 
 
 

 

 
Intervenants : 
 

• Flore Jacopin. Eurythmiste Thérapeute  

• Christophe Dekindt. Médecin 

• Bernadette Savournin. Eurythmiste thérapeute 
 
Flore Jacopin propose : Les 12 exercices de l'âme. 

Vème conférence du cours d'eurythmie thérapeutique. 
Comment développer ces exercices individuels en un processus de 
groupe - une idée créative d'Anne Marie Ehrlich (eurythmie en 
entreprise, Den Haag). 
« J'ai eu la chance de suivre un travail sur ce thème avec Anne Marie 
Ehrlich. Elle aborde les exercices d'eurythmie thérapeutique tout en 
faisant ressortir le caractère essentiel de l'exercice. La créativité d'Anne 
Marie est toujours étonnante et enthousiasmante, car elle nous relie 
fortement à nous même grâce à l'eurythmie. Ce sera donc l'occasion de 
découvrir une manière innovante d'aborder ces exercices de l'âme ». 
Flore. 
 
Le Dr. Dekindt développera l’organe cœur  et ses dynamiques du point 
de vue du corps, de l’âme et de l’esprit comme l’expression d’une 
rencontre perpétuelle de pôles opposés en vu d’une naissance toujours 
renouvelée. 
  
 
Livres conseillés : 
L’Eurythmie Thérapeutique. (5ème conf.) R.Steiner. GA 315 
L’homme et son corps. E.M.Kranich 
Si les organes pouvaient parler. O.Koob 
Médecine Anthroposophique. 1er volume. V.Bott 
Thérapeutique et science spirituelle. (6ème conf.) R.Steiner 
 
 
 
 
 



Bulletin d’inscription au séminaire du  23 au 25 mai                         
 
Nom :………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :…………………………………………………………………… 
 
Profession……………….................................................................................. 
 
Adresse……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Téléphone :………………………………Portable………………………… 
 
Email :……………………………………………………….. …………… 
 
Inscription à l’association……………………………..........30 euros 
Frais de séminaire Eurythmistes thérapeutes……………….70 euros 
Frais de séminaire, médecins, dentistes, Thérapeutes……...140 euros 
Frais d’hébergement (du vendredi soir au lundi midi)…….125 euros 
(Chambre simple et x 5 repas compris). 
Par repas, (préciser le jour, midi et/ou soir)………............... 12 euros  
Apporter draps ou sac de couchage, et serviettes. 
 
Un chèque de 60 euros est demandé à l’inscription. Nécessaire pour 
l’organisation du séminaire. 
Le solde sera réglé sur place à l’arrivée. 
Inscriptions à envoyer avant le 6 mai 2015.  
Remboursement possible en cas d’annulation signalée avant  
cette date.             
Chèque à l’ordre de : Association OSE 
A l’adresse : Annick Duval. Le Rey. 12200 Savignac 
 
SIGNATURE ET DATE 
 
 

 


