COLLOQUE
Thème - Lieux
ème

« Retour aux sources » est le thème du 31
colloque médico-dentaire organisé par IDentités, qui développera certaines idées énoncées dans l’ouvrage Correspondances
entre le microcosme et le macrocosme – l’homme, hiéroglyphe de l’univers (Ed. Novalis)
de Rudolf Steiner. Ces conférences attirent l’attention sur les rapports existant entre la
constitution physiologique humaine et les rythmes de l’univers, notamment ceux de la terre,
de la lune, du soleil et des autres planètes. Par l’intermédiaire de la peau, deux mondes se
côtoient : le milieu intérieur et l’espace environnant.
Dans une perspective médicale clinique et thérapeutique, les conférences envisageront
ces relations du point de vue de l’embryologie, de l’anatomie, de la physiologie et de
l’astronomie. Les ateliers permettront de faire des expériences concrètes de la structure
de l’espace qui nous entoure et de celui qui est en nous. A cela s’ajouteront des
observations géologiques, botaniques et astronomiques.

I-DENTITES
COLLOQUE MEDICO-DENTAIRE

RETOUR AUX SOURCES

Vingt ans après le colloque de 1992, I-Dentités revient à la source de Lucelle où fut
autrefois fondée une abbaye cistercienne dont il reste peu de chose, hormis le cadre
enchanteur traversé par une rivière porteuse de lumière, la Lucelle. Actuellement s’y trouve
le convivial Centre Européen de Rencontres.
« Retour aux sources » aussi, parce que nous nous rendrons à Arlesheim et Dornach
(Suisse, près de Bâle) où, dès 1921, se développa un mouvement médical élargi par les
données de l’anthroposophie. Les conférences du vendredi 2 novembre se tiendront au
Goetheanum que nous prendrons le temps de visiter.
CENTRE EUROPEEN DE RENCONTRES DE LUCELLE
Maison Saint-Bernard - 68480 LUCELLE
Tel. 03 89 08 13 13
contact@cerl-lucelle.fr

Participation
• Colloque et ateliers : 300€
• Cotisation I-Dentités (obligatoire) : 60€
• Hébergement en pension complète en chambre double : 220€
o incluant le voyage en autocar et la journée au Goetheanum
o supplément chambre individuelle : 30€

e-mail colloquemedicodentaire@orange.fr

site www.i-dentites.com

LUCELLE - GOETHEANUM
1-4 novembre 2012
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Eurythmie thérapeutique
Exercices destinés à la sphère bucco-dentaire
Yolande Marx
Fusain selon Collot d’Herbois
Pyramide, cube et dodécaèdre, mis en espace
Elisabeth Mansion-Aufrère

Gymnastique Bothmer & Eutonie
Expérience corporelle des 3 plans de l’espace
Jessie Delage
Goetheanum - Dornach

20h30
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Les conférences
1- L’homme hiéroglyphe de l’univers (Savournin)
2- De l’embryologie à l’ostéologie : architecture du vivant (Aufrère)
3- Introduction aux formes architecturales du Goetheanum (Coutris)
4- La peau : une limite corporelle entre microcosme et macrocosme (Abegg)
5- Sept métaux et sept organes, physiologie et système solaire (Aufrère)
6- Dents humaines et dents animales ; l’homme est un généraliste (Coutris)
7- Organisation des membres et du squelette maxillo-facial dans les trois plans de l’espace (Matthieu)
8- Quadripartition du système solaire (Abegg)
9- Embryologie et physiologie tridimensionnelle du cœur (Matthieu)
10- Parodontopathies : organothérapie et autres traitements (Abegg)
11- Rythmes biologiques et biographie (Coutris)
12- Volonté et chaleur : structure et processus d’avenir (Savournin)
Jacques Abegg : dentiste
Patrick Aufrère : médecin, ostéopathe
Olivier Coutris : dentiste
Pierre Matthieu : médecin, enseignant d’aïkido
Gérard Savournin : médecin

Cinq ateliers sont proposés au choix. Chacun se déroulera en
trois séances. Pour nous faciliter l’organisation, merci d’indiquer
votre choix dès l’inscription. Pour l’eurythmie et la gymnastique,
prévoir des chaussons souples. Pour la géométrie, compas,
règle et rapporteur.

Géométrie
Perception au compas de la structuration du 3, 4, 5
Olivier Coutris
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Modelage
De la sphère aux polyèdres, processus d’incarnation
Michaël Monziès

Les visites
Goetheanum
1- Grande salle et ses vitraux
2- Groupe sculpté et architecture
Olivier Coutris
Etang de Lucelle

Goetheanum : grande salle

Goetheanum : escalier

