
Lieu des rencontres : 
HÔPITAL SAINT-JACQUES - 37 rue des Volontaires - 75015 Paris
( Métro Ligne 12 - station volontaires ) - Tél : 01 53 58 40 63
A confirmer.

« Le grand problème des 100 prochaines
années, en biologie, sera peut-être de
comprendre ce qui fait d’un être humain,
un être humain ». Martin J. « The idea is more important

than the experiment » Lancet. 2000; 356: 934-937

Un nouveau cycle de formation en

Médecine Anthroposophique sur 3

années débutera en octobre 2020.

Le but du cycle de cette formation organisée sur 3 années
est de transmettre les données théoriques et pratiques
nécessaires à l’exercice de la médecine anthroposophique.

La structure de cette formation (Core Curriculum
International) est analogue à celle des enseignements
dispensés dans les autres pays sur le plan mondial.
Un certificat international de compétence en médecine
anthroposophique (conforme aux critères définis par la
IVAA- Fédération Internationale des associations Médicales
Anthroposophiques) est délivré en fin de cycle par la Section
Médicale du Goetheanum.



Orientée vers la pratique quotidienne, cette formation est
assurée par des médecins chevronnés en médecine
anthroposophique. Elle est réservée aux médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et étudiants en ces
disciplines. En temps que tronc commun, les cours de 1ère année
sont également ouverts aux infirmiers(ères), aux artistes-
thérapeutes ainsi qu’aux ostéopathes et aux kinésithérapeutes.

Une large place est donnée à la pratique et à l’étude de cas
cliniques dès le premier séminaire. Chaque séminaire
débute par l’étude d’une conférence médicale de Rudolf
Steiner (Élargissement de l’art de guérir, Médecine et
science de l’esprit, Thérapeutique et science de l’esprit) ou
par une introduction pratique à l’épistémologie Goethéenne
et à la démarche méditative telle que Rudolf Steiner l’a
proposée aux médecins.
Les thérapeutiques artistiques sont introduites au cours de
chaque séminaire.

Un programme détaillé sera envoyé avant chaque
séminaire.

Les cours seront animés par un collège d’enseignants : 
Responsable de l’enseignement :
Dr Robert Kempenich (Médecin Anthroposophe, Diplôme
Universitaire de Cancérologie, Certificat Universitaire
« Infection par le VIH », Diplôme de l’École Française
d’Homéopathie, Diplôme Universitaire de Médecine,
Méditation et Neuroscience).

Dr Patrick Aufrère (Médecin Ostéopathe, Diplôme
Universitaire de Cancérologie).
Dr Philippe Ercolano (Médecin Homéopathe et
Acupuncteur).
Dr Olivier Hubaud ( Médecin Homéopathe)
Dr Els Janssens (Médecin Neurologue, Diplôme
Universitaire de Médecine, Méditation et Neuroscience).
Dr Guy Perrot (Médecin Spécialiste de la Douleur, ancien
praticien CHU).

Selon les thèmes particuliers qui seront abordés
(spécialités, pharmacologie, botanique, etc.) il sera fait
appel à des spécialistes. 

Contact : AREMA
1 rue Goethe – 67000 STRASBOURG
Tél. : 03.88.37.95.96 – Fax : 03.88.37.00.38
e-mail : ass.arema@orange.fr  
Informations complémentaires sur :
http://www.arema-anthropomed.fr
 



TARIFS :

180 € par séminaire

80 € de cotisation annuelle à l’AREMA

Réduction ½ tarif pour les étudiants, les retraités et sur
demande justifiée.

Cycle de Formation en Médecine

Anthroposophique 2020 - 2023

PROGRAMMES DES 3 ANNEES

(6 séminaires par an)

Les dates des séminaires seront confirmées dès
le mois d’août 2020. Les journées de formation

se dérouleront soit en présentiel soit en
visioconférence en fonction des événements.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire et confirmer
votre participation en adressant un courrier ou un mail
à :
AREMA – 1 rue Goethe – 67000 STRASBOURG ou
ass.arema@orange.fr

Merci d’indiquer vos noms, prénoms, profession, adresse,
téléphone et email.



PROGRAMME de la 1ère ANNEE 

Le concept de polarité
- La loi d’analogie
- Substances et processus
- Anabolisme et catabolisme
- Inflammation et sclérose
- Hystérie et neurasthénie

La tripartition fonctionnelle
- Sel – Mercur – Sulfur
- Système métabolique, neurosensoriel, rythmique
- Pensée – Sentiment - Volonté

La constitution quadripartite
- Les constituants de la nature humaine et les 4 éléments
- Corps physique
- Corps de vie
- Psychisme
- Conscience individuelle

Les sept métaux et l’organisme métallique : phénoménologie et 
thérapeutique

- Les polarités : Plomb/Argent, Mercure/Étain, Fer/Cuivre
- L’Or

Dynamique de la nature humaine : l’évolution en septaine
- Les métamorphoses de l’enfance au grand âge ; maladie et 

destinée.

Séminaire d’approfondissement de la 1ère année

PROGRAMME de la 2ème ANNEE

Le monde des organes : de la biologie au psychisme
- Physiologie – Physiopathologie – Psychosomatique –

Thérapeutique
- Les 4 systèmes organiques fondamentaux :

- Le cœur et l’organisme chaleur
- Le poumon et l’organisme terre
-  Le foie et l’organisme des liquides
-  Le rein et l’organisme air

- Embryologie
- Endocrinologie
- Immunologie

PROGRAMME de la 3ème ANNEE

Les spécialités : 
- Cardiologie
-   Pneumologie – ORL
-   Hépato-gastro-entérologie
-   Urologie
-   Neurologie
-   Rhumatologie
-   Cancérologie
-   Psychosomatique et psychiatrie
-   Gynécologie et obstétrique
-   Dermatologie
-   Ophtalmologie

Les traitements seront illustrés par des cas cliniques au cours de
chaque séminaire, tout au long des 3 années.


