
L’Eurythmie  recèle  d’infinies  possibilités  de  perfectionnement,  car 
l’instrument dont elle dispose est le corps humain lui-même. Or celui-ci 
est  une  expression  de  tous  les  mystères  de  l’univers.  Il  est  un 
authentique microcosme. L’âme humaine, quand elle parle à travers lui, 
est  alors  en  mesure  d’offrir  artistiquement  au  regard,  par  la 
manifestation  de  sa  propre  vie  intérieure,  tous  les  mystères  de 
l’univers.

R.Steiner. Torquay, été 1924

Intervenantes:
Annick Duval Eurythmiste Thérapeute

12200 Le Rey, Savignac 

Monique Rey llinas. Chirurgien Dentiste
69140 Rillieux-la-Pape

Lieu de séminaire:
Couvent des Dominicaines
12200 Monteils (AVEYRON)

Pour tous renseignements, inscriptions, contacter:
Annick Duval

Le Rey. 12200 Savignac
Tél.: 05 65 29 57 78 ou 06 80 00 72 48

annickduval12@orange.fr   

www.eurythmie-therapeutique.fr      

OSE. Association Professionnelle

de l’Eurythmie Thérapeutique

et l’association

Les Arts Du Rythme

Le Zodiaque et les consonnes

Les substances

Les éthers et les éléments
 

Formation continue
Du 10 au 12 octobre 2014



Vendredi 10 octobre        Samedi  11 octobre        Dimanche 12 octobre
9 h. Le calendrier de 
l’âme.

9 h.
 Le calendrier de l’âme.

9 h.
 Le calendrier de l’âme.

9 h30                
          EURYTHMIE

Annick DUVAL

Pause

       EURYTHMIE

9 h 30. 

      EURYTHMIE

Pause

9 h 15 
          
     EURYTHMIE

courte Pause
11 h 00. Echanges. Bilan
               Clôture

12 h 30 Repas 12 h 30 Repas 12 h30      Repas sur 
place ou à emporter

15 h.
 Monique REY LLINAS. 
Chirurgien dentiste

Les substances

15 h.   
EURYTHMIE

16 h30   Pause 16 h 30   Pause

17 h.   
        EURYTHMIE

17. h                                      
 EURYTHMIE.

19 h00     Repas 19 h00     Repas

20 h 30. 
Les forces éthériques,
Les éthers et les 
éléments. 
Annick Duval

20 h 30.
Le zodiaque.
Forces formatrices, 
éthériques, suite...

Apporter vos chaussons d’eurythmie, une tenue blanche est souhaitée.

Chères Amies, Chers Amis,

 Lors de cette rencontre, il ne sera pas abordé la thérapie directement, 
mais plutôt les archétypes en tant que tel.

L’approfondissement de l’Eurythmie nécessite toujours plus la 
connaissance des arrières plans des mouvements que nous utilisons, 
ainsi que la connaissance des archétypes qui sont communs à ce qui 
unit le travail des médecins, dentistes, au nôtre. 
 
Pour cela, nous aborderons les archétypes qui nous permettrons de 
cheminer vers ce but:
Le zodiaque et les archétypes des consonnes.
Les forces formatrices, les  éthers, les substances, et les éléments.

Cette formation continue pour Eurythmistes thérapeutes est ouverte à 
tous les professionnels médicaux et paramédicaux.


