
INTERVENANTS

Dr Alain Bourdot       Médecin, Marseille (13)

Dr Carine Caron                    Médecin, Saintes (17)

Dr Jean Chazarenc       Médecin, Colmar (68)

Dr Christophe Dekindt          Médecin, Palaiseau (91)

Dr François Hibou                 Médecin, Arlesheim / Vevey (Suisse)

Dr Sophie Hofmann              Dermatologue, Colmar (68) 

Dr Dominique Leiber         Médecin, Munster (68)

Mme Yolande Marx       Eurythmiste thérapeute, Colmar (68)

Mme Janine Saxod       Artiste thérapeute, Colmar (68)

Dr Jean Zandonella               Médecin, Guebwiller (68)

Ateliers artistiques

Mme Michèle Saadi               Peinture     

Mme Janine Saxod         Dessin de forme

M. Hervé Simon                    Fusain          

Dr Jean Chazarenc 
et Dr Dominique Leiber        Chant

Notre-Dame des Trois-Epis
18 rue Thierry Schoeré

68410 TROIS-EPIS
Tél. 03 89 78 95 95

 
L'intuition thérapeutique 

en médecine anthroposophique

Vers la prescription unitaire

LES TROIS-EPIS (Alsace)

du 29 octobre au 1er novembre 2022



1er congrès de l'AFEDMA Association Française pour l'Enseignement et le Développement de la Médecine Anthroposophique

29 octobre - 1er novembre 2022 aux Trois-Epis (Alsace) 

L'intuition thérapeutique en médecine anthroposophique - Vers la prescription unitaire   

SAMEDI 29 OCTOBRE DIMANCHE 30 OCTOBRE LUNDI 31 OCTOBRE MARDI 1ER NOVEMBRE
8h30-9h30 Eurythmie 

Mme Yolande Marx
Eurythmie
Mme Yolande Marx

Eurythmie
Mme Yolande Marx

9h30-10h30 Reconnaître l’intéraction des éléments 
constitutifs à travers la perception clinique 
et l’anamnèse 
Dr Alain Bourdot

Connaissance de la nature et intuition 
thérapeutique
Dr Jean Zandonnella

Recherche - les posters scientifiques de 
l’année
Dr François Hibou

10h30-11h00 Pause Pause Pause
11h00-12h00 Cas clinique n°1

(présentation puis travail en groupes) 
Dr Sophie Hofmann

Cas clinique n°3
(présentation puis travail en groupes)
Dr Christophe Dekindt

Échange final - Perspectives

14h00 : Accueil - enregistrement 12h00-14h30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner (facultatif)
14h30-14h45 : Mots de bienvenue du 
président 
Dr Jean Chazarenc

14h30-16h00 Activités artistiques
                 Chant
                 Dessin de formes
                 Peinture
                 Fusain

Activités artistiques
                 Chant
                 Dessin de formes
                 Peinture
                 Fusain

14h45-15h00 : Introduction au thème du 
séminaire 
Dr Dominique Leiber
15h00-16h00 : Thérapeutique individuelle et 
remèdes unitaires 
Dr François Hibou
16h00-16h30 : Pause 16h-16h30 Pause Pause
16h30-17h00 : Échanges sur la situation 
du médicament avec des responsables de 
Weleda

16h30-18h30 Cas clinique n°2
(présentation puis travail en groupes)
Dr Carine Caron

De l’intérêt pratique des injectables
Dr Jean Chazarenc

17h00-18h30 : A.G. AFEDMA
18h30-20h30 : Dîner 18h30-20h30 Dîner Dîner
20h30 : Échanges ouverts - l’avenir de la 
médecine anthroposophique en France

20h30 Observation d’une oeuvre d’art
Mme Janine Saxod

Échanges : Intuition diagnostique-théra-
peutique et volonté de guérir - Comment 
faisons-nous ?



BULLETIN D’INSCRIPTION  
L'intuition thérapeutique en médecine anthroposophique 

Vers la prescription unitaire
du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2022 aux Trois-Epis

Nom  ......................................Prénom  ..............................................
Profession  ........................................................................................
Adresse  ............................................................................................
........................................................................................................
Téléphone  ........................................................................................
(obligatoire)

E-mail  ..............................................................................................
(obligatoire)

DETAIL INSCRIPTION (compléter et cocher les cases correspondant à votre choix) :

TYPE REPAS  Menus traditionnels     Menus végétariens avec poisson    
            Menus végétariens sans viande, ni poisson 
Intolérances :  ...................................................................................

SEMINAIRE /HEBERGEMENT/REPAS (tarifs par personne)

 Frais d’inscription membres à jour de leur cotisation ............... 320 €
 Frais d’inscription membres à jour de leur cotisation : professions para-
médicales, thérapeutes, étudiants, retraités ................................ 160 €
 Frais d’inscription non membres ........................................... 360 €
 Frais d’inscription non membres : professions paramédicales, théra-
peutes, étudiants, retraités ....................................................... 180 €

 Hébergement en pension complète, tarif par personne :
  en chambre simple :  .................................................... 280 €
  en chambre 2 lits :  ...................................................... 245 €
 Forfait restauration sans hébergement, par personne :  ........... 145 €
 Repas du samedi midi optionnel :  ..........................................20 €      
  
A préciser impérativement si chambre à 2, avec :  ...............................

DEPLACEMENT (à préciser pour une éventuelle organisation de covoiturage)

 Voiture   Train   Autres :  .................................

 TOTAL .................. €

CONDITIONS GENERALES

Ce séminaire est ouvert aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu’aux 
thérapeutes d’orientation anthroposophique.

TARIFS : 
(par personne)
Inscription au congrès, membres à jour de leur cotisation ......................... 320 €
Inscription au congrès, membres à jour de leur cotisation : 
professions paramédicales et thérapeutes, étudiants, retraités ................... 160 €
Inscription au congrès, non membres ..................................................... 360 €
Inscription au congrès, non membres : 
professions paramédicales et thérapeutes, étudiants, retraités ................... 180 €

Hébergement par personne en pension complète : 
(du samedi 29 octobre 14 h au mardi 1er novembre 12 h, déjeuner non compris) 
L'hébergement est assuré sur place à la Maison d'accueil Notre Dame des Trois Epis, dans la limite 
de 44 chambres, qui seront attribuées par ordre d'arrivée des inscriptions. Les personnes 
s'inscrivant après que les capacités d'accueil aient été atteintes seront orientées vers d'autres pos-
sibilités d'hébergement à des tarifs forcément différents. Merci de votre compréhension.
Tarif par personne à la Maison d'accueil :
 en chambre simple ....................................................................... 280 €
 en chambre 2 lits  ......................................................................... 245 €

Forfait restauration sans hébergement : 5 repas (samedi soir, dimanche midi, di-
manche soir, lundi midi, lundi soir), pauses, salles
 forfait par personne  ..................................................................... 145 €
Repas du mardi midi optionnel :  .............................................................20 €
(A réserver et régler dès maintenant)
Les draps sont fournis mais prévoyez vos propres serviettes de toilette.

INSCRIPTION :
L’inscription est enregistrée de façon définitive à la date de réception du règlement et 
donne lieu à l’émission d’une facture acquittée.

Une inscription partielle à une partie seulement du séminaire n’est pas possible. 

CONDITIONS D’ANNULATION :
Annulation sans frais jusqu’au 25 septembre. Après le 25 septembre seuls les frais 
d’inscription au séminaire pourront être remboursés, sauf cas de force majeure à 
justifier.

* * * * *

Bulletin à renvoyer avant le 25 septembre, accompagné de votre règle-
ment correspondant, par chèque à l’ordre de l’AFEDMA, à :

 AFEDMA - Secrétariat
 BP 62102 
 68059 MULHOUSE CEDEX 2
 Tél. 03 67 26 03 97 - E-mail : contact@afedma.fr



PLAN D’ACCES

Notre-Dame des Trois-Epis
18 rue Thierry Schoeré - 68410 TROIS-EPIS

Tél. 03 89 78 95 95

En voiture :
De Mulhouse : A35/E25 direction Colmar/Strasbourg puis sortie 24, 
D83, D415 et D11.2
De Strasbourg : A35/E25 direction Colmar/Mulhouse puis N83/E25 
sortie 23, D83, N83 et D11.2

En train puis bus/navette/taxi :
Gare de Colmar à 13 km
Bus ligne 25 réseau TRACE

En avion :
Aéroport de Strasbourg-Entzheim à 80 km
Aéroport de Bâle-Mulhouse à 75 km

STRASBOURG
↑

MULHOUSE
↓

SAINT-DIE
NANCY←

Trois-Epis


