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Formation internationale en eurythmie thérapeutique 
pour les eurythmistes diplômés 

 

Informations 

 

 

L´eurythmie thérapeutique est une forme de thérapie qui fut créée en 1921 par Rudolf 
Steiner, en collaboration avec des médecins et des eurythmistes. On a depuis contribué 
à son élaboration et à son développement. Elle est utilisée dans les cliniques, les éta-
blissements de pédagogie curative et sociale, dans les écoles et dans les cabinets pri-
vés.  
Cette pratique thérapeutique est une spécialisation de l´eurythmie artistique. Elle per-
met le traitement de maladies physiques et psychiques. Les exercices reposent sur un 
diagnostic médical et sont idéalement pratiqués en étroite collaboration avec un méde-
cin. Ils harmonisent, stabilisent et guérissent, en rétablissant l´équilibre reliant l´âme et 
l´esprit avec la constitution du corps physique. La formation en eurythmie thérapeu-
tique au Goetheanum remonte aux eurythmistes Isabella de Jaager, puis  Trude Thetter. 
Dès le début, médecins et étudiants en médecine du semestre clinique intéressés furent 
formés avec les eurythmistes diplômés.  
 
Objectif  de la formation 
La légitimité de pratiquer l´eurythmie auprès de patients de tout âge en collaboration 
avec un médecin et dans tous les domaines. 
 
Étendue de la formation 
Formation en cours d´emploi d´une durée de deux ans par blocs de cours de 4 à 6 se-
maines.  
Entre deux phases de cours et en plus de l’auto-formation dont les bases auront été 
mises en place, une introduction à la pratique aura lieu au moyen de visites 
d´observation et de stages auprès de tuteurs expérimentés  
 
Contenu de la formation 
Des médecins et des eurythmistes thérapeutiques expérimentés et issus de spécialités 
différentes assureront les différentes phases de cours et seront accompagnés de tu-
teurs pendant les stages et les phases d´exercices dans les groupes régionaux. 
• Anthroposophie en tant que chemin initiatique thérapeutique et que formation de la 

perception sensorielle et diagnostique 
• Géométrie et dessin de formes, art de la parole  
• Étude médicale de l´homme (Connaissances médicales de base pour une 

reconnaissance par les pouvoirs publics des métiers de la santé) 
• Embryologie, anatomie, physiologie 
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• Étude anthroposophique de l´homme et pathologie 
• Développement de l’enfant et ses troubles  
• Eurythmie hygiénique 
• Éléments de base de l´eurythmie thérapeutique 
• Eurythmie thérapeutique appliquée à la thérapie et à la prévention : petite enfance, 

préscolaire et scolaire, pédagogie spécialisée, pédagogie curative, domaines et 
tableaux cliniques particuliers, psychiatrie, psychosomatique, personnes âgées  

• Eurythmie thérapeutique ophtalmique et eurythmie thérapeutique musicale, 
eurythmie thérapeutique pour le traitement des maladies liées à la dépendance 

• Auto-formation et compétence sociale, communication avec les patients, les 
médecins, les thérapeutes  

• Théorie professionnelle et documentation 
• Sont de plus intégrés : des phases de cours encadrées par des intervenants 

expérimentés, la présentation de cas de patients à la clinique Arlesheim, des visites 
thématiques au Goetheanum, au studio des couleurs sur la théorie des couleurs de 
Goethe, à l´association pour la recherche contre le cancer, au jardin des plantes 
médicinales et au laboratoire de Weleda AG, etc. 

 
Diplôme 
Les contenus et l´étendue de la formation répondent aux conditions spécifiques du cur-
riculum international de formation pour les eurythmistes thérapeutiques. La formation 
s´achève avec l´obtention du diplôme de la Section médicale au Goetheanum.  
Le diplôme professionnel d´eurythmie thérapeutique de la Section médicale du 
Goetheanum répond aux critères de reconnaissance par les caisses d´assurance mala-
die EMR, ASCA, EGK) et donne accès à l’obtention d’un diplôme professionnel reconnu 
par l´état/HFP. 
 
• Les semaines de cours spécialisés des eurythmistes ainsi que les modules des 

médecins sont ouvertes aux participants des deux groupes professionnels. 
• L´ensemble des semaines de cours et des modules spécialisés est ouverte tant aux 

eurythmistes thérapeutiques déjà diplômés qu´aux intéressés, aux médecins 
pratiquants ou encore aux étudiants en médecine du semestre clinique. C´est avec 
joie que nous accueillons les expériences enrichissantes et les questions venues de 
la pratique professionnelle. 

• Un concept de formation est en cours qui intègre les franco- et les italianophones. 
 
Conditions d´admission 
• Un diplôme en eurythmie reconnu par le Goetheanum suite à un cursus d´eurythmie 

impliquant une formation de base de quatre ans ou une formation intégrale d´une 
durée de trois ans. 

• Un entretien avec les membres du collège de formation. 
 
Les blocs de cours en dates  

� Voir papier: données, couts, exegences 
 
Coûts  
CHF 400.– pour une semaine de cours (sous réserve de modification), 
Tutorat inclus pendant les semaines de cours, les pauses et les stages. Hébergement, 
restauration et certification non compris.   
Frais d´inscription: CHF 120.–  
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Direction 
Kaspar Zett 
 
Collège 
Médecine: Bettina Böhringer, Insa Sikken 
Eurythmie thérapeutique: Annette Zett, Beate von Plato, Kaspar Zett 
 
Intervenants 
Des médecins et des eurythmistes thérapeutiques expérimentés et issus de spécialités 
différentes assureront les différentes phases de cours et seront accompagnés de tu-
teurs pendant les stages et les phases d´exercices dans les groupes régionaux.  
Eurythmie thérapeutique: Manuela Biesantz, Raute Hilgard, Norman Kingeter, Nicole 
Ljubic, Pirkko Ollilainen, Beate von Plato, Christiane Rust, Annette Strumm, Margret 
Thiersch, Annette Zett, Kaspar Zett auxquels viendront s´ajouter d´autres collègues. 
Anthropologie anthroposophique et médecine : Bettina Böhringer, Christian Breme, 
Philipp Busche, Angelika Daniel, Matthias Girke, Michaela Glöckler, Armin Husemann, 
Kaspar Jaggi, Siegward Elsass, Insa Sikken, Eva Streit, Thorwald Thiersch auxquels 
viendront s´ajouter d´autres collègues. 
 
Lieu 
Eurythmeum, Aesch/BL et Goetheanum, Dornach 
 
Restauration et hébergement 
Chacun est libre de s´organiser comme il le souhaite. Nous pouvons si nécessaire com-
muniquer des adresses de logements à des prix abordables. 
 
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 
 
Informations, actualisations et formulaire d´inscription 
www.heileurythmie-ausbildung.ch 
 
 


