
 
 «Chaque forme  
est un mouvement qui a trouvé le repos.»  
 
                                    Rudolf Steiner 
 
 
 

 
 
 

 
Les amis de la Formation en eurythmie thérapeutique 

Soutenez le travail de la 
Formation en eurythmie 
thérapeutique au Goetheanum en 
devenant l´un de ses membres 

(privé ou institutionnel), parce que cette forme thérapeutique 
s´inscrit nécessairement dans le futur.  
Infos complémentaires : www.heileurythmie-ausbildung.ch 
 
 
 
 
 
 
 

Pour faire un don par virement bancaire: 
Suisse: Förderstiftung AM, Freie Gemeinschaftsbank Basel, 

IBAN: CH87 0839 2000 0000 3450 9, BIC: FRGGCHB1 
Allemagne, autres pays: Förderstiftung AM / Med. Sektion, 

Volksbank Dreiländereck Lörrach,  
IBAN: DE92 6839 0000 0000 9707 60, BIC: VOLODE66 
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Formation internationale d´eurythmie thérapeutique 

destinée aux 
eurythmistes, aux médecins 

et aux étudiants en médecine du semestre clinique  
au Goetheanum 

 

 
 
 
 



 
Nos formations:  
Pour les eurythmistes ayant acquis la formation de base: 
formation en cours d´emploi d´une durée de deux ans par 
blocs de cours de 4 à 6 semaines. 
Elle intègre: des phases de cours encadrées par des interve-
nants expérimentés, la présentation de patients à la clinique 
Arlesheim, des visites thématiques au Goetheanum, sur la 
théorie des couleurs de Goethe au studio des couleurs, à 
l´association pour la recherche contre le cancer, au jardin des 
plantes médicinales et au laboratoire de Weleda AG, etc.  
 
Nous proposons des modules additionnels aux médecins et 
aux étudiants des semestres cliniques. Il est possible 
d´intégrer la formation à tout moment. Des groupes d´exercices 
régionaux approfondiront les exercices d´eurythmie thérapeu-
tique entre deux phases de cours.  
 
Pour les personnes qui souhaitent apprendre à connaître 
l´eurythmie thérapeutique et aspirent à suivre la formation de 
base en eurythmie avec formation complémentaire et intégrale 
en eurythmie thérapeutique (voir formation intégrale euryth-
mie thérapeutique: www.heileurythmie-ausbildung.ch) 
 
Diplôme:  
Diplôme professionnel d´eurythmie thérapeutique de la 
Section médicale au Goetheanum, avec EMR/reconnaissance 
par les caisses d´assurance maladie et accès au diplôme 
professionnel reconnu par l´état/HFP. Le diplôme «eurythmie 
thérapeutique médicale» autorise la prescription conforme de 
l´eurythmie thérapeutique et l´évaluation de ses effets. 
 
• Le contenu et le programme de toutes les filières répondent 

aux critères spécifiques des curricula internationaux de 
formation.  

• L´ensemble des semaines de cours et des modules est 
ouvert à la formation des eurythmistes thérapeutiques et 
des médecins déjà pratiquant.  

• C´est avec joie que nous accueillons les expériences 
enrichissantes et les questions venues de la pratique 
professionnelle. 

• Un concept de formation coopératif est en cours 
respectivement pour les anglo-, franco- et les 
italianophones. 

 
Direction:  Kaspar Zett, Collège médecine: Bettina Böhringer, 
Insa Sikken, Matthias Girke, Collège eurythmie thérapeutique: 
Annette Zett, Beate von Plato, Kaspar Zett 
 
Intervenants supplémentaires:  
Des médecins et des eurythmistes thérapeutiques expérimen-
tés et issus de spécialités différentes assureront les différentes 
phases de  cours. Nombreux également seront les tuteurs et 
les groupes d´exercices régionaux qui les accompagneront 
dans la pratique. 
Étude anthroposophique de l´homme et médecine: Christian 
Breme, Thorwald Thiersch, Angelika Daniel, Matthias Girke, Ar-
min Husemann, Kaspar Jaggi, Siegward Elsas, Insa Sikken, Eva 
Streit auxquels viendront s´ajouter d´autres collègues. 
Eurythmie thérapeutique: Manuela Biesantz, Franziska Brem, 
Raute Hilgard, Nicole Ljubic, Elke Neukirch, Pirkko Ollilainen, 
Christiane Rust, Annette Strumm, Margret Thiersch, Annette 
Zett auxquels viendront s´ajouter d´autres collègues. 
 
Lieux de formation: Eurythmeum, Aesch/BL et Goetheanum, 
Dornach 
Vous trouverez des informations complémentaires concernant 
les offres de formation, les modules, les coûts et les concepts 
sur notre page web www.heileurythmie-ausbildung.ch. 
 
Renseignements et inscription: 
Kaspar Zett 
Grundackerstr. 23a, CH - 4143 Dornach 
Tél.:+41 (0)79 570 00 48 ou +41 (0)61 701 92 58 
Mail:  kaspar.zett@gmail.com 


