

AFEDMA

(Association Française pour l’Enseignement et
le Développement de la Médecine Anthroposophique)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Caractérisation et interactions de l’organisation du Je et
du corps physique, autour d’une observation clinique

Webinaire de médecine anthroposophique par Zoom

Webinaire Zoom - Jeudi 21 avril 2022

Caractérisation et interactions de l’organisation du Je et du corps physique,
autour d’une observation clinique
Jeudi 21 avril 2022

Nom ......................................................................................

La méthode médicale anthroposophique permet de construire une démarche thérapeutique à partir de la perception des éléments constitutifs de l’être humain ainsi que de leur interaction.
Apprendre à reconnaître l’expression déficiente ou trop marquée de ces quatre éléments : corps physique, corps
éthérique, corps astral et organisation du Je, permet de dégager une voie vers la thérapeutique en puisant dans
la nature les substances agissantes sur ces différents corps.
Cette voie, à la fois rigoureuse et intuitive, est une démarche diagnostique débouchant naturellement vers la thérapeutique. Elle peut notamment dénouer des situations pathologiques chroniques bloquées depuis des années.
Ce webinaire est destiné aux professions médicales : médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.

(sous réserve de modifications)

09h00-09h20
09h20-09h45
09h45-10h05
10h05-10h20
10h20-10h50
10h50-11h00
11h00-11h20
11h20-11h35
11h35-12h05
12h05-12h30

14h00-14h10
14h10-14h30
14h30-15h00
15h00-15h20
15h20-15h30
15h30-16h15
16h15-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30
17h30

Résumé de la matinée
Travail en groupe (besoin thérapeutique et le traitement)
Restitution en plénum
Pause
Synthèse
Médicaments de l’organisation du Je
et du corps physique
Pause
Echanges
Eurythmie
Fin du webinaire

***** Intervenants *****
Dr Claude Boudot
Dr Jean Chazarenc
Dr Christophe Dekindt
Dr Alain Fréby
Dr Xavier Perrut

Profession .............................................................................
Adresse .................................................................................
CP / Ville ...............................................................................
Téléphone (obligatoire)..........................................................

Souhaite participer au Webinaire du 21 avril :

APRES-MIDI
Connexions - Accueil
Cas clinique
Travail en groupe sur le cas clinique
(diagnostic)
Pause
Restitution en plénum
Synthèse
Eurythmie
Pause
Interaction entre l’organisation du
Je et le corps physique
Echanges

Prénom .................................................................................

E-mail (obligatoire)..................................................................

***** PROGRAMME *****

MATIN

Date limite d’inscription : 15 avril 2022

Médecin, Walbach (68)
Médecin, Colmar (68)
Médecin, Palaiseau, Essonne (91)
Médecin, Troyes (10)
Médecin et eurythmiste thérapeute,
Mulhouse (68)

□
□

frais d’inscription : 100 €
frais d’inscription, membre AFEDMA à jour de
cotisation 2022 : 50 €

Règlement par chèque à l’ordre de l’AFEDMA
accompagné du bulletin d’inscription.
A renvoyer avant le 15 avril 2022 à :
AFEDMA - Secrétariat
BP 62102
68059 MULHOUSE CEDEX 2
Tél. : 03 67 26 03 97
contact@afedma.fr
A réception de votre inscription et du réglement, un lien
personnel et confidentiel vous sera transmis avec les
modalités pratiques.

