Le thème du congrès interprofessionnel 2016 est :
« Connaissance de la nature, expérience intérieure, geste thérapeutique »

AFERPA, AMAF, I-DENTITÉS, IFEMA, SIOA

Le congrès est organisé par les associations :
AFERPA Association Française d’Etude et de Recherche de la Pharmacie Anthroposophique
AMAF Association Médicale Anthroposophique Française
I-DENTITÉS Initiatives de recherches médico-dentaires
IFEMA Institut de Formation En Médecine Anthroposophique
SIOA Soins Infirmiers d’Orientation Anthroposophique

Intervenants
Patrick Aufrère : médecin, ostéopathe, Saint-Pierre-des-Corps (37)
Jean-Georges Barth : biologiste, Müllheim (Allemagne)
Claude Boudot : médecin, Walbach (68)
Jean Chazarenc : médecin, Colmar (68)
Olivier Coutris : dentiste, Joué-les-Tours (37)
Viviane Démarais : infirmière, Bergalingen (Allemagne)
Christian Duchemin : eurythmiste, Verrières (91)
Anabel Duranteau : chant Werbeck, Münsingen (Suisse)
Michaela Glöckler : médecin, Dornach (Suisse)
Dominique Leiber : médecin, Munster (68)
Sophie Martin : infirmière, Rochetoirin (38)
Anne-Marie Pinçon : infirmière, La Croix aux Mines (88)
Michèle Saidi : peintre thérapeute, Colmar (68)
Gérard Savournin : médecin, Lausanne (Suisse)

CONGRES MEDICAL ANTHROPOSOPHIQUE
INTERPROFESSIONNEL
Connaissance de la nature
Expérience intérieure
Geste thérapeutique

Lieu du congrès
Domaine de l’Espinet
11500 QUILLAN
Téléphone : 04 68 20 88 88
Site internet : www.lespinet.com

Inscription et précisions pratiques
Voir document annexe

Contact
E-mail : contact@ifema.fr

QUILLAN (Aude Pays Cathare)
du 28 au 31 octobre 2016

CONGRES MEDICAL ANTHROPOSOPHIQUE INTERPROFESSIONNEL
« CONNAISSANCE DE LA NATURE, EXPERIENCE INTERIEURE, GESTE THERAPEUTIQUE »
28-31 octobre 2016 à Quillan (Aude Pays Cathare)
Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

07h45

Petit déjeuner

08h30

Chant pour tous

09h00

09h00

Groupes de travail n°1
Nature

10h30

Groupes de travail n°2
Praticien

11h00
Ateliers

Patrick Aufrère

15h00
15h30

12h30
Passage du seuil entre
minéral et végétal

Gérard Savournin
15h30

Ateliers

Assemblées générales
(AMAF – I-DENTITES)

Pause
L’impulsion médicale
anthroposophique

20h30

14h00

Claude Boudot

Michaela Glöckler
Plenum

Les ateliers sont animés par :

Excursion en Pays Cathare
ascension du pog de Montségur
Expériences géologiques,
botaniques, architecturales et culturelles

17h30
Ateliers

Dîner
Médecine et méditation

11h00
Le travail intérieur du médecin (2)

12h00

Olivier Coutris
19h00

Groupes de travail n°3
Pratique

Déjeuner

Introduction

17h00
17h30

14h00

Accueil et installation

09h00

Pause

11h00
« Sulfur, mercur, sal » expérience
extérieure et expérience intérieure

13h30

Lundi 31 octobre

20h30
Evolution de l’expérience intérieure
Jean Chazarenc

20h30
Le travail intérieur du médecin (1)
Michaela Glöckler

Botanique
Jean-Georges Barth
Chant Werbeck
Anabel Duranteau
Eurythmie
Christian Duchemin
Peinture
Michèle Saidi
Soins infirmiers
Viviane Démarais, Sophie Martin,
Anne-Marie Pinçon

Ce séminaire s’adresse aux professions médicales et paramédicales suivantes : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmacien(ne)s,
vétérinaires, infirmières, aides-soignantes et étudiants en cours de formation dans ces disciplines.

BULLETIN D’INSCRIPTION



CONDITIONS GENERALES

Congrès médical anthroposophique interprofessionnel
Connaissance de la nature, expérience intérieure,
geste thérapeutique

Les membres des autres professions de santé peuvent s’inscrire sur demande en tant qu’auditeurs libres, après accord du groupe organisateur.
Il est possible, dans la mesure des places disponibles, d’avoir une personne
accompagnante. Celle-ci devra acquitter les frais d’hébergement (chambres
et repas) et pourra participer aux conférences du vendredi après-midi et du
samedi soir, au chant du matin, et à l’excursion (voir tarifs ci-dessous).

*****

Nom

.................................................... Prénom .......................................................

Profession
Adresse

CONDITIONS PARTICULIÈRES :

.................................................................................................................

.....................................................................................................................

...................................................................................................................................

1/2 tarif pour les étudiants et les retraités.

Téléphone

CONDITION D’ANNULATION :
Pour toute annulation après le 10 octobre 2016, sauf en cas de force majeure
justifié, seuls les frais d’inscription au séminaire pourront être remboursés.

DÉTAIL TARIFS :

du 28 au 31 octobre 2016

Domaine de l’Espinet - 11500 QUILLAN

*****

. Inscription au congrès :
- médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires € 350.- autres professions de santé
€ 175.-

E-mail

.......................................... Mobile ..........................................................

.......................................................................................................................

Participera au congrès médical anthroposophique interprofessionel organisé
par les associations AFERPA, AMAF, I-DENTITES, IFEMA et SIOA du 28 au
31 octobre 2016 à Quillan, avec :
Accompagnant(s)
Nom

.................................................... Prénom .......................................................

. Hébergement en chambre simple
(3 nuitées avec petit déjeuner, du 28 au 31 octobre 2016)

€ 230.-

. Hébergement en chambre double (tarif par personne)
(3 nuitées avec petit déjeuner, du 28 au 31 octobre 2016)

€ 190.-

. Forfait 5 repas (boissons comprises)

€ 120.-

. Repas hors forfait (boissons comprises)

€

25.-

. Participation aux conférences du vendredi après-midi et
du samedi soir, et au chant pour tous (par accompagnant)

€

30.-

Déplacement effectué en voiture 

. Participation à l’excursion (par accompagnant)

€

25.-

Autre :.......................................................................................................................

*****
Bulletin à renvoyer avant le 28 septembre 2016, accompagné de
votre règlement correspondant par chèque à l’ordre de l’AMAF, à :
IFEMA
BP 62102 - 68059 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 67 26 03 97 - E-mail : contact@ifema.fr

HÉBERGEMENT
Chambre simple 
Chambre double 
Si hébergement en chambre double, avec :
(A préciser impérativement)
...................................................................................................................................

DÉPLACEMENT (Préciser le moyen de déplacement)

PARTICIPATION AUX REPAS (Cocher les cases correspondantes)
Repas traditionnel 

Repas végétarien (avec poisson) 

Vendredi soir 

Samedi midi  Dimanche midi  Lundi midi (en option) 
Samedi soir  Dimanche soir 

Intolérances :

..........................................................................................................

Inscription à un atelier unique pour la durée du congrès. Le nombre de
places étant limité, l’attribution se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des
inscriptions.
1 : Botanique (Jean-Georges Barth)
2 : Chant Werbeck (Anabel Duranteau)
3 : Eurythmie (Christian Duchemin)
4 : Peinture (Michèle Saidi)
5 : Soins infirmiers (Viviane Démarais,
Sophie Martin, Anne-Marie Pinçon)

1er choix

2ème choix

3ème choix



















DÉTAIL RÈGLEMENT
. ......... Inscription(s) à ...................... 350 € soit, ..................... €
. ......... Inscription(s) à ...................... 175 € soit, ..................... €
. ......... Hébergement(s)
en chambre simple à .............. 230 € soit, ..................... €
. ......... Hébergement(s)
en chambre double à .............. 190 € soit, ..................... €
. ......... Forfait 5 repas à ..................... 120 € soit, ..................... €
. ......... Repas (hors forfait) à ................ 25 € soit, ..................... €
. ......... Conférences et chants ............... 30 € soit, ..................... €
. ......... Excursion(s) à .......................... 25 € soit, ..................... €
Soit, montant total de : ........................€

Bulletin à renvoyer avant le 28 septembre 2016, accompagné de
votre règlement correspondant par chèque à l’ordre de l’AMAF, à :
IFEMA
BP 62102 - 68059 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 67 26 03 97 - E-mail : contact@ifema.fr

A...........................................
le..........................................

Signature :



INSCRIPTION AUX ATELIERS (Cocher les cases correspondantes)

PLAN DE SITUATION
Domaine de l’Espinet - 11500 QUILLAN
04 68 20 88 88 info@lespinet.com
Arrivée du centre de Quillan (gare)
Suivre l’Avenue François Mitterrand, traverser Quillan direction Limoux et au rond
point du « Carrefour Market » (truite) prenez la 1ère sortie à droite, au bout de 500 m
vous arrivez au Domaine de l’Espinet.
Arrivée par Carcassonne
Prendre la D118 direction Limoux, Couiza, à l’entrée de Quillan au rond point du
« Carrefour Market » (truite) prenez la 3ème la sortie à gauche, au bout de 500 m
vous arrivez au Domaine de l’Espinet.
Arrivée par Perpignan
Direction aéroport puis direction Foix, prendre la D117 direction Estagel, Saint-Paul
de Fenouillet, Caudiès, Quillan, traverser Quillan direction Limoux et au rond point
du « Carrefour Market » (truite) prenez la 1ère sortie à droite, au bout de 500 m vous
arrivez au Domaine de l’Espinet.
Arrivée de Toulouse
Prendre l’A61 jusqu’à la sortie Castelnaudary ou Bram, prendre direction Limoux,
puis à Limoux, direction Quillan. A l’entrée de Quillan au rond point du « Carrefour
Market » (truite) prenez la 3ème sortie à gauche, au bout de 500 m vous arrivez au
Domaine de L’espinet.
Coordonnées GPS : 2.1930 / 42.8982

