SEMINAIRE
MEDECINE ET
MEDITATION
Samedi 27 novembre 2021

Par VISIOCONFERENCE
Le séminaire sera animé par Le Dr Robert Kempenich
Responsable de l’AREMA
DU de cancérologie, CU Infection par le VIH
DU Médecine Méditation et Neurosciences
Diplôme de l’Ecole Française d’Homéopathie

Samedi 27 novembre 2021
De 9H à 12H30 et de 14H à 18H

BULLETIN REPONSE
SEMINAIRE du 27 novembre 2021
MEDECINE ET MEDITATION

I/ Les étapes de la Méditation :
1/ De l’imagination à l’inspiration

a/ Découvrir en soi même le corps de vie (imagination) et
le corps psychique (inspiration). Exercices pratiques.
b/ Exercices oprientés vers la perception directe de la
tripartition fonctionnelle : penser – sentir - vouloir.
2/ Approche pratique de l’intuition : « Je suis »

Conscience de soi et attitude intuitive en thérapeutique.

Je participerai à la journée .........................................



Je ne participerai pas à la journée ..............................



Nom ........................................................................................
Prénom ...................................................................................
Profession ...............................................................................
Adresse ..................................................................................
................................................................................................
Tél. : .......................................................................................
Fax. : .......................................................................................
Mail : ………………………………………………………………..

II/ Inspiration - Intuition : relation monde intérieur et
monde extérieur : Médecin – Patient, Processus –

Signature :

Tampon

Substance.
Exercices pratiques.
III/ La pratique des « Mantras » transmis par R. Steiner
aux médecins : Exemple du mantra sur la chaleur.

Frais de séminaire

130 €



Cotisation annuelle

60 €



Membre de l’AREMA

IV/ « Le sentier sextuple » de R. Steiner et la pratique
médicale : Comment appliquer les 6 exercices à la

pratique médicale.
V/
La
perception
Goethéenne
« sensible
–
suprasensible » : Application à l’observation du patient en

consultation.Exercices pratiques.

Règlement par chèque ou virement
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0045 7913 353
Crédit Coopératif – Code BIC : CCOPFRPPXXX

Inscription à retourner le plus tôt possible au :
SECRETARIAT DE L'AREMA – Dr Kempenich
1 rue Goethe – 67000 STRASBOURG
Té l. : 03.88.37.95.96 – Fax : 03.88.37.00.38
e-mail : ass.arema@orange.fr
site web : www.arema-anthropomed.fr

