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Si je contemple le soleil, 

Sa lumière rayonnante me parle 
de l'Esprit qui se meut, empli de grâce, 

A travers les êtres du monde. 
 

Soleil, toi porteur de rayons, 
La puissance de ta substance de lumière 

enchante la vie hors des profondeurs 
insondablement riches de la terre. 

 

Si je ressens mon coeur, 
Alors l'esprit parle sa propre parole 

Au sujet de l'homme 
Qu'il aime de tout temps et de toute éternité. 

 

Coeur, toi porteur d'âme, 
La puissance de ton esprit de lumière 
enchante la vie hors des profondeurs 

insondablement profondes de l’intérieur de l'homme. 
 

Je peux voir, élevant mon regard,  
Dans la ronde claire du soleil 

Le coeur puissant de l'Univers. 
 

Je peux sentir, regardant en moi,  
Dans la chaude vie du coeur 

L'homme-soleil empli d'âme. 
 
 

Rudolf Steiner pour le 73ème anniversaire d'Henriette Maria Wegman (1851-1935) 
 
 
 
 
 
 
Chères /chers collègues, 

A chaque lever du soleil, nous rencontrons sa lumière. Il éclaire la conscience, agit dans l'âme 
et a des effets physiologiques dans le corps. Le rythme de lumière du jour et de la nuit est de 
ce fait étroitement lié au système rythmique de l'être humain. Aujourd'hui, notre relation à 
la lumière est perturbée, D'une part, nous voyons en elle un facteur de risque face auquel il 
convient de se protéger, d'autre part se développe une nostalgie de la lumière qui détermine 
en grande mesure la vie de l'homme. Or quel est le rapport sain à la lumière, au soleil et 
comment pouvons-nous trouver son action thérapeutique ? 



 

Lors de la conférence annuelle de la Section Médicale au Goetheanum, nous voulons nous 
préoccuper de l’essence de la lumière : Quelle est la signification physiologique et 
thérapeutique de la lumière ? 

Quels sont les effets de la lumière sur l'âme humaine et finalement : Quelle est la signification 
de l'être spirituel de la lumière pour le monde et l'être humain ? 

Tous les métiers thérapeutiques travaillent de la façon différenciée avec la lumière. Dans le 
monde substantiel, nous trouvons des relations intenses à la lumière si nous pensons au 
phosphore, au quartz ou au magnésium. Les couleurs ont des prolongements physiologiques 
s'étendant jusqu'aux processus vitaux de la cicatrisation et formant la base de la thérapie par 
la lumière et par les couleurs. En art-thérapie, en peinture thérapeutique, on trouve 
également le clair-obscur, à l'image des sons «clairs» et «sombres» en musicothérapie. La 
signification thérapeutique de la lumière est bien connue dans les maladies psychiques : elle 
peut "éclairer" l'âme ténébreuse dépressive. La lumière vit dans l'activité spirituelle, elle 
fonde les processus de connaissance et peut être développée telle une lumière éclairante 
dans l'entretien thérapeutique. 

Nous nous réjouissons du travail commun autour de ce thème important de la médecine, de 
l'échange d'expérience - notamment dans les nombreux groupes de travail autour de ce 
thème - et de découvrir ensemble de nouveaux points de vue et perspectives au niveau de 
la compréhension et de la relation thérapeutique à la lumière. 

Comme l'année dernière, nous constituerons un "Espace du monde" dédié aux rapports et 
impulsions du mouvement mondial de la médecine anthroposophique. En outre, dans le 
nouvel "Espace de la Science", nous nous réjouissons de découvrir les recherches actuelles 
en forte progression du travail scientifique de la médecine anthroposophique. 

Avec nos cordiales salutations et dans la joie de partager ce congrès avec vous 

 

Matthias Girke et Georg Soldner 

 

au nom du  
collège de coordination internationale de la médecine anthroposophique (IKAM) 
 

Andreas Arendt, Roland Bersdorf, Laura Borghi, Marion Debus, René de Winter, Jan 
Feldmann, Oliver Friedländer, Jan Göschel, Aglaja Graf, Rolf Heine, Hartmut Horn, Andreas 
Jäschke, Kirstin Kaiser, Ellen Keller, Helmut Kiene, Gunver Kienle, Manfred Kohlhase, Stefan 
Langhammer, Eva Lutz, David Martin, Sabrina Menestrina, Christiaan Mol, Elma Pressel, 
Merja Riijärvi, Sabine Ringer, Alexander Schadow, Stefan Schmidt-Troschke, Heike Sommer et 
Anna Sophia Werthmann   



Groupes de travail A (Les modules d’un même groupe de travail forment une suite) 

Jeudi, 17–18.30 / Vendredi, 11.15–12.45 / Samedi, 11.15–12.45  
 
1. Action de la lumière dans l'organisme humain, ses maladies et dans la thérapeutique. 
(allemand) La lumière extérieure tout comme la lumière vivante, psychique et spirituelle sont 
d'une importance essentielle pour les différents groupes de professions thérapeutiques. Nous 
aborderons les différentes maladies de l'organisme tripartite dans leur relation à la lumière et 
discuterons des différentes possibilités thérapeutiques par la lumière. Dr. med. Matthias Girke, 
médecin spécialisé en médecine interne, Directeur de la Section médicale du Goetheanum, 
Dornach (CH) 
 

2. Endocrinologie dans l'enfance. (allemand/anglais) Les hormones agissent partout, c'est 
pourquoi d'emblée, le domaine de l'endocrinologie concerne l'être humain entier. Nous allons 
voyager ensemble de l'épiphyse jusqu'aux gonades et explorer différentes pathologies sur ce 
chemin. Prof. Dr. med. David Martin, médecin pédiatre, Tübingen (DE) 
 

3. La médecine anthroposophique dans la santé publique – l’expérience brésilienne. 
(anglais/espagnol) 
La médecine anthroposophique a intégré le système de santé publique depuis 2006 et plusieurs 
expériences ont commencé dès les années 90. Des médecins d’orientation anthroposophique 
et d’autres professionnels de santé ont développé différentes stratégies pour fonctionner avec 
la pénurie de médicaments et les maladies prévalentes. Le but de ce groupe de travail est 
d’échanger les expériences et explorer de nouvelles possibilités. Dr. med. Iracema de Almeida 
Benevides, médecin spécialiste en médecine générale, Belo Horizonte, Brésil 
 

4. La médecine anthroposophique au temps du national-socialisme 1933 -1945. (allemand) 
Peter Selg expose les résultats d'un projet de recherche sur les médecins d’orientation 
anthroposophique au temps du fascisme allemand (1933-1945). Dans quelle mesure parvinrent-
ils à pratiquer et représenter  leur médecine en des temps difficiles? Quel chemins de résistance, 
d'ajustement et de compromis suivirent-ils? Prof. Dr. med. Peter Selg, pédiatre et psychiatre 
auprès d'adolescents, Arlesheim (Suisse) 
 

5. La lumière dans la rencontre thérapeutique – chercher des moyens d’activer et de motiver 
patient et thérapeute. (anglais/allemand) Le role du corps astral dans la generation de la santé 
et de la maladie n’est pas aisé à saisir. Notre but est de dévoiler ses modes de base de d’activité 
consciente et inconsciente dans la generation de santé et de maladie par le débat interactif, le 
jeu de rôle et l’eurythmie. L’équipe London-Heidenheim s’est prepare avec l’aide de deux 
conférences: "maladie imaginaire" et "la poursuite fiévreuse de la santé" (GA 56). Dr. med. 
Tobias Daumüller, médecin spécialisé en médecine interne, Heidenheim (DE), Ingrid Hermansen, 
eurythmiste thérapeute, Greenwich (EN), Dr. med. David McGavin, médecin spécialiste en 
médecine générale, Maidstone (UK), Dr. med. Carmen Eppel, gynécologue, Heidenheim (DE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Groupes de travail A 
 
6. Respiration d'air et de lumière psychique en thérapie. (allemand/anglais) La lumière est une 
transformation du processus air lors du déroulement de la respiration. L'air et la lumière, 
fonctions corporelles de la respiration et leur signification pour les formes de thérapeutique de 
la médecine anthroposophique lors de maladies des poumons. L'accent sera mis sur la 
compréhension de l'âme à travers la physiologie de la respiration et de la lumière. Dr. med. Eva 
Streit, médecin spécialisée en médecine interne et pneumologue, Arlesheim (CH), Dr. med. 
Christian Grah, médecin spécialisé en médecine interne et pneumologue, Berlin (DE) 
 

7. Trans--illumination. (allemand/ anglais) La méditation de la Pierre de Fondation exprime 
différentes dynamiques que Rudolf Steiner attribue au devenir de l'homme accompli. Par la 
compréhension de l'Ecole de Michael, l'atelier puisera de cette riche source l'impulsion 
guérissante de l'Ecole de Raphaël et les qualités transformatrices de l'impulsion du Christ. Nous 
mettrons également en mouvement les rythmes du texte par des exercices de Spacial Dynamics, 
à la lumière de pensées, paroles et actions. Et nous discuterons des aspects thérapeutiques 
pratiques des qualités de lumière de la Pierre de Fondation. MD Henrik Szőke PhD, médecin 
spécialiste, Pilisszentkereszt (HU), Jaimen McMillan, formateur en Spacial Dynamics, Schuylerville 
(USA), MD Christina Spitta, médecin spécialisé en médecine interne, Winterbach (DE)  
 

8. L'homme invisible en nous - lui aussi source de lumière! Etudes et exercices (allemand/russe) 
Menschenkundliche Éclairages du point de vue de la compréhension spirituelle de l'être humain 
sur la base de la conférence de R. Steiner sur l'homme invisible en nous. A partir de ce support, 
des exercices de perception tenteront de rendre possible le ressenti concret des fondements 
théoriques. Dr. med. Katrin Studer-Senn, médecin généraliste, Sayx (CH) 
 

9. Collaboration internationale en lumière de la médecine intégrative (anglais/allemand) Ce 
groupe étudiera la collaboration internationale et intégrative et la lumière. Quelles 
perspectives existent dans les différents systèmes ? Comment des réseaux internationnaix 
peuvent-ils se développer et s’épanouir ? Le groupe évoluera par la collaboration du YPIH 
(Jeunes dans la santé integrative) et du Forum international des jeunes médecins pour la 
médecine anthroposophique. Christoph Holtermann, médecin, Filderstadt (DE), Maya 
Cosention, médecin, Dornach (CH) 
 

10. Plantes de la lumière. (allemand) La question de la lumière joue un rôle important dans 
l'utilisation de remèdes. Cela est bien connu avec le millepertuis, l'abeille ou le quartz. Par 
l'exemple de plantes médicinales telles que le genévrier, nous souhaitons l'approcher de plus 
près. Ce faisant, nous discuterons aussi de cas concrets et ferons l’expérience pratique 
d’applications externes. Dr. med. Andreas Laubersheimer, médecin spécialiste en médecine 
générale, Dr. med. Christine Bussinger, médecin spécialiste en médecine générale, Dr. med. Urte 
Riggers, médecin spécialiste en médecine générale et Sharon Klauber, infirmière et massages 
rythmiques, Heidenheim (DE) 
 
 
 
 
 



Groupes de travail A  
 

11. La lumière dans le processus de verticalité du petit enfant. (allemand/anglais) De même que 
la naissance est un événement mettant en jeu la chaleur et le premier souffle du petit enfant un 
événement aérien, s'ensuit un processus d'éclaircissement du corps physique surmontant la 
pesanteur pour accéder à la verticalité. La tâche de ce groupe sera de décrire et de reconnaître 
de manière spécifique ce processus de trans-illumination. Avec le support d'exercices et de 
vidéos. Dr. med. Stefan Schmidt-Troschke, pédiatre, Berlin (DE), Claudia Grah-Wittich, 
travailleuse sociale diplômée, Frankfurt (DE) 
 

12. Le rouge et le bleu dans la thérapeutique (GA 312, 16 ème conférence). (allemand) Nous 
souhaitons ensemble travailler à la  compréhension selon la constitution humaine  des modes 
d’action des couleurs et de leur usage en médecine et eurythmie thérapeutique. Nous nous 
baserons sur la 16ème conférence de « Médecine et science spirituelle » (rouge et bleu), la 
théorie des couleurs de Goethe et les études  actuelles de la recherche sur la lumière colorée. 
Un défi qui nous préoccupera sera l’augmentation de la myopie causée par les médias 
modernes. Cel nous conduira vers des exercices adaptés, issus de l'eurythmie thérapeutique 
pour les yeux. Margret Thiersch, eurythmiste thérapeute, Dornach (CH), Dr. med. Johannes 
Weinzirl, médecin, Klinik Arlesheim (CH) 
 

13. L'éveil des formes d'âme dans la méditation anthroposophique – Textes, eurythmie vocalique 
et aspects de lumiüre des planètes sur le chemin d'attention octuple. (allemand) Les qualités du 
développement du chakra du larynx seront présentées et reliées à l'aspect des voyelles et 
planètes, puis mis en relation avec Les Béatitudes dans le Sermon sur la montagne. L'aspect 
planétaire montre également des relations psychiques entre couleurs et métaux et laisse 
entrevoir le processus de lumière. Les éléments eurythmiques seront exercés en commun. Dr. 
med. Harald Haas, médecin psychiatre et psychothérapeute, Bern (CH), Theodor Hundhammer, 
eurythmiste thérapeute, Epsach (CH) 
 

14. Dépression et hyperthyroïdie – manie et hyperthyroïdie. Description de maladies en lien avec 
la lumière et l'obscurité en nous. (allemand/anglais) En observant à différents niveaux  ces 
images polaires de maladies, on relève contrastes et similitudes.  On peut entreprendre de 
nombreuses choses au niveau médical anthroposophique et en eurythmie thérapeutique pour 
aider de manière essentielle  les patients.  Nous donnerons des exposés d’introduction, nous 
nous activerons par l'eurythmie et espérons parvenir à un échange diversifié. Marieke Krans, 
médecin en réeducation, Driebergen (NL), Joost Laceulle, spécialiste en médecine générale, 
Bergen (NL), Hilda Boersma, eurythmiste thérapeute, Utrecht (NL) 
 

15. L'oeil, organe de lumière. (allemand) La signification de la lumière et ses effets à travers la 
constitution humaine dans l'oeil. Les processus constructifs du corps de vie et de lumière et la 
thérapeutique de la myopie, de la cataracte et de la dégénérescence maculaire  seront observés.  
Dr. med. Wim Huige, ophtalmologiste, Hilversum (NL), Michaela Trefzer, eurythmiste thérapeute, 
Lörrach (DE)  
 

16. La lumière, énergie agissante dans l'acupuncture. (allemand/anglais) Comment considère-t-
on le rein comme organe de lumière en acupuncture?  Comment peut-on stimuler et orienter 
cette énergie? Quels autres systèmes réagissent à cette énergie? Dr. med. Johannes E. Jansen, 
médecin, Maastrich (NL), Doris Lamers, kinésithérapeute et acupuncteur, Amstelveen (NL) 
 



 

Groupes de travail A 
 
17. Le nid - du règne animal au coeur humain: une image du développement pour accueillir 
lumière et chaleur. (italien/allemand/anglais) Chaque fois qu'un organe est formé au niveau 
phylogénétique, un élément est conquis. L'utérus est soumis au déclin; où conduit l'aptitude à 
concevoir? Au coeur. Quels nids nous montrent ce processus? Que nous enseigne l'abeille par 
son sacrifice? Comment amenons-nous la lumière vers l'animal? Comment la nourrissons-nous? 
Dr. med. vet. Sabrina Menestrina, vétérinaire, Udine (IT), Dr. med. vet. Claudio Elli, vétérinaire, 
Cinisello Balsamo (IT), Dr. med. vet. Markus Steiner, vétérinaire, Steinheim am Albuch (DE), Paolo 
Girotto, vétérinaire, Montenegrotto Terme (IT)  
 

18. Lumière-couleur-substance-processus et guérison. (allemand/anglais/italien) Par des 
observations phénoménologiques et des démonstrations, nous nous aborderons certaines 
substances du règne minéral et des plantes ainsi que leur usage thérapeutique. La signification 
de l'apparition de couleurs déterminées sera ensuite particulièrement étudiée pour la 
réalisation commune de la préparation Cinis capsellae comp. Albert Joseph Schmidli, 
pharmacien, Pleigne (CH), Dr. med. Laura Borghi, médecin spécialiste en médecine générale, 
Milano (IT) 
 

19. Etre-Décliner-Devenir. Le processus d'évolution vers l'état de cendre. Charbon-cendre-solutio 
alkalina. (allemand/anglais) Remèdes contenant une force de renouveau et un potentiel 
d'avenir. Nous suivrons leur création à feu découvert et par l'expérimentation. A partir de ces 
phénomènes, nous travaillerons à une image de leur rapport à la lumière, chaleur et vie. Nous 
fonderons leur potentiel orienté vers l'avenir-en tant que médicaments pour des situations de 
seuil-à un niveau somatique et psycho-spirituel. Pia Büchi, médecin praticien, Richterswil (CH), 
Helmut Keil, médecin spécialiste en médecine général, Königsbronn (DE) 
 

20. Substances de lumière en pharmacie et thérapeutique: magnésium, Hypericum, phosphore, 
Equisetum, quartz. (allemand) Collaboration entre pharmacie et thérapeutique 
anthroposophiques. Le point de départ: des substances accueillantes et porteuses de lumière. 
Le processus pharmaceutique dévoile cette qualité pour la thérapeutique. Dans ce groupe de 
travail, le médecin et la pharmacienne souhaitent évoquer ensemble ces substances et parler 
de leur usage thérapeutique. Heike Friedländer, pharmacienne, Kühlungsborn (DE), Georg 
Soldner, médecin spécialisé en pédiatrie et co-directeur de la Section médicale, Dornach (CH) 
 

21. La lumière dans l’être comme élément diagnostique dans la thérapie Collot d’Herbois.  
(anglais/français/néerlandais/allemand) La lumière dans l’être humain comme élément 
diagnostique dans la thérapie par la peinture selon Collot d’Herbois. Travail pratique au fusain 
et présentation de différents cas cliniques. Janny Mager, art-thérapeute, Chatou (FR), Chantal 
Bernard, art-thérapeute, Chatou (FR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groupes de travail A 
 

22. Lumière et ombre. (allemand/anglais) Comment pouvons-nous rencontrer notre part 
d'ombre, ressentie par exemple dans l'humeur triste ou les peurs? D'un point de vue 
psychothérapeutique, nous souhaitons nous rencontrer de manière méditative progressive et 
par des exercices de perception corporelle. Puis artistiquement dans l'expérience de la polarité 
entre lumière et ombre, et de l'espace qui se crée avec l'arrivée de la couleur. Ellen Keller, 
psychologue diplômée, psychothérapeute, Saarbrücken (DE), Johanna Gunkel, art-thérapeute 
BA, BVAKT, designer diplômée, Köln, (DE) 
 

23. L'homme traumatisé dans son combat entre lumière et ombre. (allemand/espagnol) Des 
traumatismes psychiques d'origines différentes peuvent modifier durablement la structure 
humaine de la personne concernée. Dans ce groupe de travail, nous nous consacrerons aux 
formes de traumatismes chroniques et complexes chez l'adulte. A l'aide d'exemples de cas issus 
de notre pratique et de textes et images issus de patients, nous explorerons le traumatisme 
selon la compréhension spirituelle de l'être humain  et  thématiserons les caractéristiques 
essentielles d'un traitement thérapeutique psycho-traumatique. Alejandra Mancini, 
psychologue diplômée, Witten (DE),  Andrea Henning, psychologue diplômée, Witten (DE) 
 

24. La psychothérapie, une actyivité du Je entre les polarités des membres de l'âme. (allemand) 
Nous explorerons la salutogenèse et mentalisation de 3 processus: établir des contacts sociaux 
(oscillation entre envie et peur), travailler le ressenti intérieur (entre compassion et jugement) 
et finalement prendre des décisions (entre idéaux et contraintes objectives). Lumière, chaleur 
et vie y font face à l'obscurité, au froid et à la mort. Joachim Beike, psychologue diplômé, Witten 
(DE) 
 

25. Souvenir et imagination: dans quels espaces de conscience vit le patient dément? 
(allemand/anglais) Dans quels espaces de conscience vit la personne atteinte de démence ? 
Pouvons-nous comprendre des états de "nuit spirituelle"? Comment pouvons-nous atteindre 
des personnes dont la conscience n'est plus située dans le monde quotidien? Que nous 
enseignent les personnes démentes sur la nature de la pensée, du sentiment et de la volonté? 
Comment les aider? Rolf Heine, infirmier, Filderstadt (DE), Ursa Neuhaus, infirmière spécialisée, 
Bern (CH) 
 

26. Le massage selon le Dr. Simeon Pressel - une expérience de lumière. (allemand/espagnol) 
Nous révèlerons et expliciterons par des démonstrations la signification de l'éther de lumière 
interagissant (de façon salutogénétique) avec les trois autres types d'éther dans l'organisme sain 
et son application thérapeutique dans le massage selon le Dr Simeon Pressel. Dr. med. Florencio 
Herrero, médecin spécialiste en médecine générale (ES), Dr. phil. Annette Robert, thérapeute et 
formatrice, Offenburg (DE) 
 

27. " Comment l'être humain accède-t-il à la lumière du monde?" (allemand/anglais) Tenue et 
comportement pendant l'accouchement, une réponse aux taux croissant de césariennes. 
"Penser, traversé de lumière, sentir avec calme, vouloir guérissant". Qu'est-ce qui nous tient et 
nous donne une sécurité pendant l’accouchement ? Comment passer d'une tenue à un 
comportement?  Un groupe de travail pratique abordera ce thème. Merja Riijärvi, sage-femme 
FH, Dornach (CH), Dr. med. Ruth Dörfel, médecin spécialisé en gynécologie obstétrique, 
Filderstadt (DE)  
 



 

Groupes de travail A  
 
28. Respiration de la lumière et mouvement-exercice du processus de lumière de l'âme. 
(allemand) En vivifiant nos forces d'âme et en emplissant d'âme nos ressentis sensoriels, nous 
pouvons trouver demeure dans les hauts, bas et étendues du monde et y devenir créateurs. "Car 
les pensées de l'Esprit se meuvent, suppliantes, vers la Lumière" (Rudolf Steiner). Simone Stoll, 
naturopathe, Überlingen (DE), Michael Voelkel, naturopathe et eurythmiste thérapeute, Celle 
(DE) 
 

29. Nourriture et besoin de lumière chez l'être humain. (allemand/anglais) La lumière est sagesse, 
elle plonge dans les os, permet la croissance de la plante, sa délimitation et sa maturation. Entre 
lumière et ténèbres se crée le vert, par exemple la chlorophylle au niveau des feuilles de la 
plante, agissant sur le système rythmique. La lumière dans les denrées alimentaires (céréales, 
racine de lumière, plante verte). Exposés,  dialogue, perception et dégustation. Dr. Jasmin 
Peschke, oecotrophologue, Dornach (CH), Judith Schake, oecotrophologue, Bad Vilbel (DE), Ela 
Wallner, naturopathe et nutritionniste, München (DE) 
 

30. Travail biographique-lumière dans le flux de vie. (allemand)  
A partir de motifs de vie individuels, nous suivrons la guidance du Je à différents âges de la vie. 
L’accès thématique sera ouvert par l’eurythmie et des exercices biographiques. Ainsi nous 
voulons montrer exemplairement les possibilités offertes par le travail biographique 
anthroposophique. Sylke Ober-Brödlin, conseillère biographique und Siegfried Ober, eurythmiste 
thérapeute, Oldenburg (DE) 
 

31. Les indications d’exercices pour l'illumination donnés par Rudolf Steiner et leur signification 
thérapeutique. (allemand/anglais) Dans "Comment acquérir des connaissances sur les mondes 
supérieurs (L'Initiation)", les exercices en vue de l'illumination sont situés entre la préparation 
et l'initiation. L'attitude de vie et les exercices indiqués pour ce pas vers la lumière intérieure "où 
il commence à faire clair" ont également une importance diagnostique et thérapeutique. Dr. 
med. Michaela Glöckler, pédiatre, ancienne directrice de la Section médicale du Goetheanum, 
Dornach (CH) 

 

 

 



 

 

Jeudi 13 septembre  Vendredi 14 septembre 
 

du 12.9, 20.00 à 13.9, 12.30 
Travail de l'école supérieure de Science de 
l'Esprit – Ténèbres-Couleurs-Lumière 
Pour les membres de l'Ecole supérieure de 
Science de l'Esprit  
 
 
 
 
 

  

8–8.45 
Travail de l'Ecole supérieure de Science de 
l'Esprit (ouvert à tous) 
‚Lumière divine / Christ-soleil‘ 
La lumière spirituelle dans les mantras de 
Rudolf Steiner liés à la santé Peter Selg 
 

9–10.30 
Conférences  
Eclairages sur la peau 
Christoph Schempp 
 

Fièvre jaune – Dengue – Chikungunya * 
Sheila Grande 
 

 
 
14–14.45 
Rencontre des intervenants  

 10.30–11.15 Pause café 
  

11.15–12.45 
Groupes de travail A  
 

 15 Début du congrès  12.45–15 Pause de midi 
 

15–16.30 
Bienvenue  
Conférence  
Lumière et vie: 
L'effet physiologique de la lumière  
Matthias Girke 
 

  

14–14.45 
Exposition de posters scientifiques 
 
15–16.30 
World Space * 
Présentations de projets internationaux et 
apports culturels  
Animation: David Martin,  
Anna Sophia Werthmann, Elma Pressel 
 

16.30–17 Pause café  16.30–17 Pause café 
 

17–18.30 
Groupes de travail A  

  

17–18.30 
Groupes de travail B  

18.30–20 Pause du soir  18.30–20 Pause du soir 
 

20–21.30 
En mémoire des défunts  
Conférence  
Enflammer et former 
La signification thérapeutique de la lumière 
dans la médecine anthroposophique  
Georg Soldner  
 

Eurythmie 

  

20–21.30 
Conférence  
Les forces de l'âme entre lumière et ténèbres - 
Le traitement psychosomatique de la 
mélancolie  
Christian Schopper 
 
 
 

Eurythmie 



 

 

Samedi 15 septembre  Dimanche 16 septembre 
 

8–8.45 
Méditation du matin ** 
Silke Schwarz, David Martin 

–ou– 
Travail de l'Ecole supérieure de Science de l'Esprit 
(ouvert à tous) 
L'impulsion guérissante de l'Evangile selon  
Saint Matthieu Jan Vagedes                            

– ou – 
17ème leçon de classe *** (pour les membres de 
l'Ecole supérieure de Science de l'Esprit)  
Matthias Girke (DE), Rolf Heine (EN) 
 

9–10.30 
Conférence  
Action de la lumière dans la maladie cancéreuse 
Marion Debus 
 

Cas cliniques  
Le cheminement du patient dans la thérapie par 
la peinture selon Liane Collot d'Herbois  
Andreas Zucker 
 

  

8–8.45 
Méditation du matin ** 
Silke Schwarz, David Martin 

– ou – 
Travail de l'Ecole supérieure de Science de 
l'Esprit (ouvert à tous) 
L'impulsion guérissante de l'Evangile selon Saint 
Luc Georg Soldner 

– ou – 
18ème leçon de classe *** (pour les membres 
de l'Ecole Supérieure de Science de l'Esprit) 
Rüdiger Grimm (DE), Bart Vanmechelen (EN) 
 

9–10.30 
Conférence  
Lumière et conscience – Les soins dans les 
pathologies de démence Rolf Heine 
 

Cas cliniques  
Patient atteint d'un carcinome rénal avancé en 
chemin vers la lumière intérieure Yvan Villegas 
 

10.30–11.15 Pause café   10.30–11.15 Pause café 
 

11.15–12.45 
Groupes de travail A  
 

  

 11.15–12.30 
 Conférences  
 "Je suis la lumière du monde" 
 Stefano Gasperi 
 

Développements dans la médecine anthro- 
posophique 
Matthias Girke, Georg Soldner 
  
 Méditation de la Pierre de Fondation 
(eurythmie) 
 

12.45–15 Pause de midi  
 

14–14.45 
Exposition de posters scientifiques  
 

15–16.30 
Espace scientifique – Points forts de l’art de créer 
de la connaissance * 
Introduction et animation: Jan Vagedes 
 

 

16.30–17 Pause café  12.30 Fin du congrès 
 

17–18.30 
Groupes de travail B  

  
Tous les apports en plénum sauf * seront tenus en 
allemand et traduits dans les langues suivantes: 
chinois, anglais, français, italien, japonais, 
espagnol et russe. 
 

*       En anglais avec traduction 
**     Allemand avec traduction en anglais  
***   uniquement en allemand ou en anglais 
 

- Sous réserve de modifications - 
 

18.30–20 Pause du soir  
 

20–20.45 
Spectacle d'eurythmie  
 

21–22.30 
Célébration de la Congrès  
se rencontrer - faire de la musique - danser 

 



 

 

Groupes de travail B (Les modules d’un même groupe de travail forment une suite) 

Vendredi et samedi, 17–18.30 

 
32. Lumière spirituelle en un temps de ténèbres. (anglais) Dans l'atelier de Rudolf Steiner, le lieu 
où celui-ci fut soigné sur son lit de malade jusqu'à sa mort par Ita Wegman, Peter Selg développe 
des contenus et intentions d'avenir centraux sur les derniers temps éprouvants de sa vie. Prof. 
Dr. med. Peter Selg, pédiatre et psychiatre d'adolescents, Arlesheim (Schweiz) 
 

33. Approches du traitement de maladies virales dans la médecine anthroposophique. 
(allemand/espagnol) Arboviroses - dengue, dengue hémorragique (HDF), chikungunya, zika, 
fièvre jaune et autres maladies tropicales. Quel sens ont ces maladies aujourd'hui? Contributions 
sous  l'angle spirituel de l'être humain pour la compréhension et la prise en charge de ces 
maladies. Dr. med. Sheila Grande, médecin spécialisé en médecine interne, Rio de Janeiro (BR) 
 

34. Anthromedics - publications actuelles dans les domaines du CARE (Recommandations pour la 
rédaction de cas cliniques) et opportunités de collaboration mondiale de groupes professionnels. 
(allemand/anglais) Démonstration vivante de contenus spécialisés et interprofessionnels 
d'Anthromedics -le portail interprofessionnel de la médecine anthroposophique. Compte-
rendus du travail des groupes CARE, prise de rendez-vous pour un développement élargi et pour 
une participation mondiale des groupes professionnels. Dr. med. Matthias Girke, médecin 
spécialisé en médecine interne, Directeur de la Section médicale au Goetheanum, Dornach (CH) 
 

35. Voies guides de lumière. (allemand) Les voies directrices de lumière et les méridiens forment 
également avec l'éther de chaleur et les mouvements minimes propres du corps la base 
stimulatrice de l'auto-régulation en soins de santé et art thérapie des éléments d'après Erna 
Weerts®. Selon les possibilités, apporter un petit coussin et des chaussettes chaudes. Dr. PhD 
Erna Weerts, infirmière et aide en santé, scientifique du domaine de la santé, Wangen (DE) 
 

36. Rencontre internationale des médecins spécialistes. (allemand/anglais) Échange annuel des 
médecins spécialistes autour des développements actuels des contenus de travail, formations 
continues, du recrutement des futures générations et travail de réseau international. Pour tous 
les médecins spécialistes ou internes intéressés par une formation de médecin spécialiste. Dr. 
med. Marion Debus, médecin spécialisée en médecine interne, hématologie/oncologie, Klinik 
Arlesheim (CH) 
 

37. Rencontre de la nouvelle génération de  médecine anthroposophique. (allemand/anglais) 
Dans le cadre de ce groupe de travail, nous aimerions créer un espace de perception et 
d'échange réciproque de questions et d'expériences. Nous préparons également des contenus 
relatifs aux aspects thématiques du congrès. En outre, il sera possible de discuter des voies de 
formations actuelles en médecine anthroposophique. Eva Lutz, étudiante en médecine, 
Hannover (DE), Christian Richert, conseiller, Bad Liebenzell (DE), Lukas Andreas Hirt, étudiant en 
médecine, Hannover (DE) 
 

 
 
 



 

 

Groupes de travail B 
 
38. Research Council. (anglais/allemand) Rencontre annuelle du Conseil international pour la 
recherche. Dr. med. Helmut Kiene, Médecin spécialiste et chercheur, Freiburg (DE) 
 

39. Assemblée générale de l'IAAP. (allemand/anglais) L’association faîtière des pharmaciens 
(IAAP) invite toutes les personnes intéressées et membres des associations nationales de 
pharmaciens à l'assemblée générale ordinaire 2018. Uniquement le samedi 15 septembre, de 17 
à 19 heures. Dr. rer. Nat. Manfred Kohlhase, pharmacien, Stuttgart (DE) 
 

40. Rencontre des groupes professionnels et assemblée des membres de l'IAABT. 
(allemand/anglais) Nous nous rencontrerons en tant que groupe professionnel des thérapies 
corporelles anthroposophiques, pour la session de l'assemblée annuelle des membres de l'IAABT 
(International Association for Anthroposophic Body Therapy). Cordiale invitation aux personnes 
intéressées! Christina Spitta, médecin spécialisé en médecine interne, Winterbach (DE) 
 

41. EFPAM Assemblée générale annuelle et table ronde. (allemand) Sur invitation uniquement. 
MA René de Winter, Président d'EFPAM, Leidschendam (NL), Dr. med. Stefan Schmidt-Troschke, 
pédiatre et médecin auprès d'adolescents, Berlin (DE), Renate Sippel, vice-présidente de l'EFPAM, 
Kumberg (DE) 
 

42. Comment parlons-nous de l'anthroposophie aujourd'hui? – Un rapport de projet. (allemand) 
Au bout de 100 ans, de nombreux fruits de l'anthroposophie sont installés dans la culture 
actuelle. Nombre de  personnes s'y intéressent positivement.  Mais la manière dont en parlent 
les « initiés » construit souvent des barrières. Comment parlons-nous de l'anthroposophie 
aujourd'hui? Compte-rendu du projet "Médecine anthroposophique du 21ème siècle" à la 
Clinique d'Arlesheim. Dr. math. Andreas Jäschke, directeur de la Clinique d'Arlesheim (CH) 
 

43. Rencontre internationale des psychothérapeutes. (allemand/anglais/néerlandais) Echange 
international sur la recherche et le développement des concepts de traitement en 
psychothérapie anthroposophique dans les traumatismes, les troubles du sommeil, l’anxiété et 
la dépression. Dr. med. Hartmut G. Horn, pédiatre et médecin auprès d'adolescents, 
psychothérapeute, Aichtal (DE), Dr. phil. psych. Ad Dekkers, psychologue et psychothérapeute, 
GG Bilthoven, Dr. phil. Henriette Dekkers, psychologue clinicienne, GG Bilthoven, (NL), Ellen Keller, 
psychologue diplômée, psychothérapeute, Saarbrücken (DE)  
 

44. Le modèle Je.live, intermédiaire de notre image de l'être humain. (allemand) Les 
représentations matérialistes figées de l'âme et de son interaction corporelle peuvent entraver 
compréhension et travail en commun en psychothérapie. Avec le modèle Je.live, on permet au 
patient d'accéder dans un dialogue non contraignant aux notions fondamentales de la 
représentation anthroposophique de l'être humain. On peut y faire l’expérience de qualités de 
lumière, chaleur et force. Petra Stemplinger, médecin spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, Landshut (DE) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Groupes de travail B 
 
45. L'éclairement de l'âme. Salutogénèse en oncologie. (allemand) Le déroulement des maladies 
en oncologie est toujours individuel. Comment pouvons-nous soutenir les personnes 
concernées, afin qu'elles deviennent acteurs de leur chemin de guérison? Comment peut-on 
développer les trois piliers de la salutogénèse: capacité à gérer, compréhensibilité, donner du 
sens, dans la confrontation avec la maladie cancéreuse? Josef Ulrich, psychooncologue et art-
thérapeute, Niefern Öschelbronn (DE) 
 

46. Mouvement lumineux et léger. (allemand/anglais) Avec des exercices de Spacial Dynamics, 
nous explorerons dans un esprit d'expérimentation joyeuse les qualités verticalisantes de la 
lumière...  Jaimen McMillan, formateur en Spacial Dynamics, Schuylerville (USA), Gabriele Hurter, 
thérapeute diplômée en massage et mouvement, Basel (CH) 
 

47. Lumière et ténèbres dans l'accompagnement palliatif en hôpital d'urgence, avec pour point 
fort la musicothérapie. (allemand/ italien) En unité de soins palliatifs, on est souvent confronté à 
l'ombre et à l'obscurité, par l'angoisse, le désespoir, le doute ou la confusion. Comment passer 
de l'obscurité à la lumière? Nous verrons comment cela est possible en mettant en particulier 
l'accent sur les aspects médico-musicothérapeutiques, sur l'expérience personnelle et des 
exemples de patients. Laura Piffaretti, art-thérapeute, Meggen (CH), Dr. med. Stefan Obrist, 
médecin spécialisé en médecine interne et soins palliatifs, Richterswil (CH) 
 

48. Le développement de la force guérissante de la voix dans le son de lumière et de chaleur. 
(anglais) Nous exerçant selon "l'Ecole du dévoilement de la voix" de Valborg Werbeck-
Svärdström, nous développerons les qualités de lumière et de chaleur du son et 
expérimenterons par leur équilibre la force guérissante de la voix. Hormis la joie de chanter, 
aucune condition préalable n'est exigée! Thomas Adam, chanteur et thérapeute de la voix, 
Bochum (DE) 
 

49. Vers la lumière à travers le dessin de formes thérapeutique. (allemand/anglais/français) Avec 
le dessin de formes thérapeutique et notre activité propre intensive, nos forces d'auto-guérison 
seront stimulées et renforcées. Par la chaleur de nouvelles forces créatrices, nous gagnons de la 
joie, du courage de vivre et de nouvelles perspectives. Les liens au monde des plantes, à 
l'astronomie ou à l'art mènent par l'expérience des forces formatrices à une nouvelle lumière 
de connaissance. Peter Büchi, formateur d'adultes/dessin de formes, Stäfa (CH) 
 

50. La lumière est amour... (allemand/anglais/français) Par l'amour de la langue, nous 
plongerons dans sonorités, rythmes et poèmes. Art de la parole artistique! Kirstin Kaiser, art-
thérapeute diplômée (ED), Ettingen (CH) 
 

51. 100 ans d’eurythmie thérapeutique. Préparation des festivités du jubilé mondial. 
(allemand/anglais) Dans ce groupe de travail, nous voulons travailler ensemble à des contenus 
et formes, afin d'élaborer sous quelle forme aura lieu la commémoration. En 2021, des activités 
auront lieu dans chaque pays afin de célébrer le travail réalisé. Nous aimerions inviter tous les 
collègues à se joindre à la préparation de cette année particulière. MA Kristian Schneider, 
eurythmiste thérapeute, Rösrath (DE) 
 
 



 

 

Groupes de travail B 
 
52. Champs d'application pratiques en eurythmie thérapeutique. (allemand/anglais) Échange sur 
les champs de travail pratique: comment le travail dans les domaines pratiques peut-il être 
renforcé? Où se situent les besoins des différents champs d'application pratiques pour le 
congrès mondial de 2021? Quelles différenciations observe-t-on selon les pays? Mareike Kaiser, 
eurythmiste thérapeute, Graz (AUT), Aglaja Graf, eurythmiste thérapeute, Deckenpfronn (DE) 
 

53. Qualités de lumière dans le travail commun en équipe. (allemand/anglais) Exercices 
d'eurythmie soutenant des relations collégiales attentives et portées par des expériences 
communes positives et joyeuses. Sonja Zausch, eurythmiste et danseuse, KHS Dornach (CH) 
 

54. Massage rythmique: conduire la chaleur dans les tissus du corps avec des gestes de lumière. 
(italien/espagnol) Le massage rythmique selon Ita Wegman offre la possibilité de choisir des 
gestes thérapeutiques très diversifés. Nous présenterons une qualité de lumière se jouant dans 
les tissus et orientant les forces de chaleur vers la transformation de la substance. Instructions, 
démonstrations et compte-rendus de cas. Roberto Fernetti, kinésithérapeute, Trieste (IT), Dr. 
med. Laura Borghi, médecin généraliste, Milano (IT), Dr. med. Josep Gabriel Andres Ortuno, 
médecin, Barcelona (ES)  
 

55. Méditation et transformation des forces de vie par la lumière et la chaleur. 
(allemand/français/anglais) Exercices pratiques de méditation, réalisés pas à pas. De 
l'imagination à l'intuition, en passant par l'inspiration dans la pratique thérapeutique. Dr. med. 
Robert Kempenich, médecin généraliste, Strassburg (FR) 
 

56. Lumière et ombre - Établir la responsabilité de manière transparente dans les organisations  
médicales. (allemand/anglais) Comme dans la pratique et la clinique, les processus de 
diagnostic, conseil et mesures sont d'une importance  capitale dans  la structure de 
l'organisation.  La lumière et la transparence ou bien l'ombre et l'absence de clarté en 
dépendent. Avec le repère des "chemins vers la qualité", nous élaborerons des potentiels 
d'organisations lumineuses, transparentes et à claire responsabilité. Dr. Gerhard Herz, 
pédagogue, Groebenzell (DE), Sabine Ringer, directrice de la Maison Morgenstern, Stuttgart (DE) 
 

57. Les règles d'or de la communication. (allemand) Suggestions, astuces et aides  à 
l'établissement d'une communication cohérente en médecine anthroposophique. Atelier 
orienté vers la pratique. MA Heike Sommer, coordination de la presse et des relations publiques, 
Dornach (CH), Barbara Wais, gérante de DAMiD, Berlin 
 

58. Lignes directrices et statuts du groupe professionnel international. (allemand) Orientation des 
lignes directrices et statuts du groupe international professionnel Pratique de santé 
anthroposophique.  Participation possible sur invitation. Alexander Schadow, naturopathe et 
psychothérapeute, Nienhagen (DE)  
 

59. Réunion de suivi TTT 2018. (allemand/anglais) Ce groupe de travail est réservé à l'équipe des 
formateurs Teach-The-Teacher. Leur objectif est le suivi de la formation TTT 2018 et la 
préparation de 2019. Dr. med. Jan Feldmann, médecin spécialisé en médecine interne, Berlin (DE) 
 



 

 

Groupes de travail B 
 
60. Cetraria, helleborus, viscum- Trois plantes médicinales pour le traitement anthroposophique 
du cancer. (allemand) Nous aborderons les thèmes suivants: observation de plantes médicinales, 
fabrication pharmaceutique, emploi en thérapeutique. Stephan Lorenz, Directeur général  
Iscador AG, Arlesheim (CH) 
 

61. Lumière et ténèbres. (anglais/allemand/russe) En septembre 1923, Rudolf Steiner donna aux 
Britanniques une méditation qui fut accompagnée plus tard dans la journée par une conférence 
qui annonçait les thèmes du Congrès de Noël. Nous examinerons les qualités particulières de 
lumière et ténèbres, à la fois par l’échange et par l’eurythmie. Dr. med. Jenny Josephson, 
médecin, Forest Row (UK) 
 

62. Perturbateurs endocriniens et signification thérapeutique de Dioscorea villosa et D. batatas. 
(allemand/anglais) Par la transversalité  des spécialités médicales, de l'agriculture et de la 
chimie, nous étudierons la toxicité des perturbateurs endocriniens pour l'environnement, leurs 
effets sur l'assimilation, la constitution psychique de l'être humain (éther de lumière-/corps 
astral) et les options thérapeutiques avec des préparations de Dioscorea villosa et batatas 
(«racines de lumière») ainsi que leur description botanique et culture. Dr. med. Bettina 
Schleyerbach, Arlesheim (CH), Prof. Dr. med. Florian Stintzing, directeur de recherche chez WALA, 
Bad Boll (DE), Matthias Busl, ingénieur-agronome, Überlingen-Deisendorf (DE), Dr. med. Peer 
Schleyerbach, Arlesheim (CH) 
 

63. Sagesse des abeilles. (allemand/anglais/français) Visite de ruches pour voir, sentir sentir, 
s'étonner. Par beau temps, nous ouvrirons les ruches , examinerons l'organisation de la colonie, 
le décrirons et comprendrons. Nous rassemblerons de premières expériences à partir des 7 
substances curatives des abeilles et apprendrons à connaître leur signification pour la colonie et 
leur action guérissante auprès de l'être humain. Dr. Johannes Wirz, biologiste à la Section de 
Sciences Naturelles, Dornach (CH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lumière! Amour! Vie! 

  J.G. Herder 



 

 

Manifestations Complémentaires 
 
Orientation des cadres de formations et conseils aux formateurs concernant les questions 
d'enseignement et d'apprentissage.  
La formation en médecine, thérapeutique et santé élargies par l’anthroposophie est un défi ! 
Des thèmes tels que le développement du cursus, l'élaboration d'objectifs d'apprentissage, 
l'établissement d'un environnement d'apprentissage centré sur l'apprenant, la constitution de 
programmes, la structure du cours, incluant le choix de la didactique et de médias, les 
possibilités de supervision, l'orientation de compétence, etc. seront discutés. Le conseil 
d'orientation s'adaptera à vos questionnements, besoins et à votre contexte.  
 

Réalisation:   samedi 15 septembre, 17 à 18.30 (allemand et anglais) 
 

public concerné:  directrices et directeurs de centres de formation et formatrices/formateurs 
 

Préparation:   Prière d'esquisser succintement votre besoin en conseil d' orientation, le 
cas échéant vos questions jusqu'au 31 juillet et envoyez-les à 
diethard.tauschel@uni-wh.de 

 

Diethard Tauschel, médecin, directeur collégial de la formation continue intégrée de médecine 
anthroposophique (IBAM), Université de Witten/Herdecke, Allemagne 
 

Exposition de posters de recherche. 
La présentation de posters sur la recherche dans la médecine anthroposophique vous 
accompagnera pendant l'ensemble du congrès dans la menuiserie. Nous voulons vous 
encourager à y participer. Veuillez adresser vos résultats de recherche sous forme structurée, 
en résumé d'une page (titre, auteurs/institutions/adresses/questionnements, matériel et 
méthodes, résultats et conclusions) jusqu'au 15 août 2018 à: 
 

Dr. rer. nat. Daniel Krüerke 
Département de recherche de la Clinique d'Arlesheim 
daniel.krueerke@klinik-arlesheim.ch 
 
Les résumés acceptés paraîtront pour le congrès sous forme de prospectus et plus tard dans 
"Der Merkurstab" dans "Berichte aus Wissenschaft und Forschung". Merci d’imprimer les 
affiches au format A0 (118 x 84 cm) et les apporter au congrès. 
 

Contributions au sujet des projets médico-sociaux du monde entier. 
Lors de ce congrès annuel, les initiatives de tous pays et continents sont bienvenues. A L'ESPACE 
MONDE, vendredi après-midi, nous nous réjouissons de présentations de projets et de 
contributions culturelles. Pour un apport (3 à 7 minutes), toute personne intéressée peut poser 
sa candidature jusqu'au 15 juillet 2018 (en indiquant le titre, pays, résumé). 
Des affiches pertinentes (en langue anglaise s'il vous plaît) peuvent être également affichées 
après concertation. Nous nous réjouissons beaucoup des idées venant de l'ensemble du 
mouvement de médecine anthroposophique.  
contact: worldspace@medsektion-goetheanum.ch 
 
 

mailto:worldspace@medsektion-goetheanum.ch


 

 

Informations générales 
 
Inscription  
Accueil Goetheanum 
Boîte postale, 4143 Dornach 1 (Suisse) 
Tel +41 61 706 44 44, Fax +41 61 706 44 46  
tickets@goetheanum.org 
 
Traduction  
Les manifestations en plénum seront traduites simultanément en chinois, anglais, français, 
italien, japonais, russe et espagnol. Toute personne souhaitant une traduction dans une 
langue autre que celles mentionnées est prié d'amener de son pays un traducteur, auquel 
nous offrirons volontiers une carte d'entrée gratuite. (Les demandes doivent être adressées 
jusqu'au 31 août à: francois.bonhote@medsektion-goetheanum.ch 
 
 
Dons (PAS pour le virement du prix du congrès) 
 

Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui contribuent par leur don à la 
compensation des prix réduits et aux aides de voyage. 
 

Coordonnées bancaire Suisse: Allg. Anthr.  Ges., Med. Sektion, 
IBAN CH53 8093 9000 0010 06050 6 - BIC: RAIFCH22, motif paiement: JK 2018 
 

Coordonnées bancaires Allemagne et International:  Med. Sektion, Förderstiftung AM, 
IBAN DE92 6839 0000 9707 60 - BIC: VOLODE66, motif paiement: JK 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impression 

 
 

Section médicale du Goetheanum 
Rüttiweg 45, 4143 Dornach (Suisse) 

Tel +41 61 706 42 90 / Fax +41 61 706 42 91 
info@medsektion-goetheanum.ch 

www.medsektion-goetheanum.org 
 








