
 
 
 
 

Le collège des enseignants de la 2ème année de formation : 
 
- Dr Patrick AUFRERE (Spécialiste en Médecine Générale 

- DU de Carcinologie clinique – Diplôme 
d’Ostéopathie) 

 
- Dr Philippe ERCOLANO (Spécialiste en Médecine 

Générale – DU d’Acupuncture – DU d’Ostéopathie) 
 
- M. Marc FOLLMER (Dr en pharmacie - Ancien 

Pharmacien Directeur du Laboratoire Weleda) 
 
- Dr Julien ESCHERMANN (Spécialiste en Médecine 

Générale – Capacité en Hydrologie et Climatologie 
Médicales) 

 
- Dr Olivier HUBAUD (Spécialiste en Médecine Générale) 
 
-  Dr Robert KEMPENICH (Spécialiste en Médecine 

Générale – DU de Cancérologie – CU Infection par le 
VIH – DU Médecine, Méditation et Neurosciences– 
Diplôme de l’Ecole Française d’Homéopathie) 

 
- Mme Anne-Laure RIGOUZZO-WEILLER (Dr en biologie - 

Ethnobotaniste) 
 
- Mme Vasanthi ANNOUSSAMY (Eurythmiste thérapeute) 
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2ème année du cycle de formation 2021-2022 
 
 
 

RAPPEL : 
 

Le but de cette formation organisée sur 3 années 
consécutives est de transmettre les données théoriques et 
pratiques nécessaires à l’exercice de la médecine 
anthroposophique. 
 
Orientée vers la pratique quotidienne (thérapeutique illustrée 
par des cas cliniques),la formation est assurée par des médecins 
expérimentés en médecine anthroposophique (en fonction des 

thèmes abordés il sera fait appel à des spécialistes).  
 
 
 



 
 
 
 
Le programme de cette formation est conforme aux critères 
(Core curriculum international) définis par la IVAA (Association 
Internationale des Associations Médicales anthroposophiques). 
Une certification internationale de compétence en médecine 
anthroposophique est délivrée en fin de cycle. 
 
La certification nécessite : 
- la validation des trois années de formations 
- la rédaction d’un mémoire en fin de cycle 
- la présentation de deux cas cliniques 
- un accompagnement par un tuteur expérimenté en médecine 
anthroposophique (au cours de la deuxième et de la troisième 
année) 
 
Le cycle annuel  de la 2ème année de formation sera constitué 
de : 
Six séminaires, ayant lieu le samedi de 9h à 18h30 et le 
dimanche matin de 8h30 à 12h30 à Paris (soit en visio-
conférence selon les conditions sanitaires), et d’un séminaire 
annuel, délocalisé, de trois journées (introduction aux arts 
thérapeutiques, observation botanique goethéenne, 
pharmacologie et méditation). 
Un programme détaillé sera  envoyé avant chaque journée de 
formation. 
Lors de chaque journée de formation, une large place sera 
consacrée à la présentation de cas cliniques, au travail en groupe 
et aux échanges en séances plénières. 
 
 
 

 
      
 

 
 
 
 PROGRAMME de la 2ème ANNEE  (2021 – 2022) 

 
1er séminaire :  samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 

- La Polarité Foie (Organisme Eau) –  Vésicule Biliaire 
 
2ème séminaire : samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 

- Le Poumon et l’Organisme Terre 
 
3ème séminaire : samedi 8 et dimanche 9 janvier 2022 

- Le Rein et l’Organisme Air 
 
4ème séminaire : samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 

- Le Cœur et l’Organisme Chaleur 
 

5ème séminaire : samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 
- Endocrinologie : l’Homme hormonal 

 
 6ème séminaire : Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 

- Immunonologie 
Séminaire annuel de l’AREMA (validant également pour la 2ème année 
de formation) 
 
Du vendredi 1er juillet 2022 au dimanche 3 juillet 2022 : 
Séminaire délocalisé : observation  botanique goethéenne, 
pharmacologie et méditation. 
 
 
Pour le collège des enseignants : 
Dr Robert Kempenich 
1 rue Goethe – 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03.88.37.95.96 – Fax : 03.88.37.00.38 
e-mail : ass.arema@orange.fr   
site web : www.arema-anthropomed.fr 
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