
Madame, Monsieur,

Pour beaucoup de personnes, la médecine anthroposophique est quelque chose de difficile à  
appréhender. Toutefois, elle peut se caractériser de manière très simple: elle est une médecine 
intégrative qui a deux sources d’inspiration – d’une part les méthodes et résultats de la médecine 
scientifique conventionnelle, et d’autre part les connaissances de la science de l’Esprit. Toutes  
les deux sont indissociables.

C’est avec plaisir que nous vous proposons un séminaire d’introduction à la médecine anthro
posophique. Vous aurez l’occasion lors de ce séminaire de découvrir les nombreuses possibilités 
qu’offre la médecine anthroposophique ainsi que des remèdes choisis issus du trésor pharma
ceutique Weleda. 

Nous nous réjouissons de votre venue et de pouvoir vivre ensemble des journées enrichissantes 
dans une atmosphère cordiale et détendue.

Weleda AG, Marco Giudici

Buts du séminaire
Connaître les concepts de base de la médecine et des remèdes d’orientation anthroposophique.

Public cible
Pharmacien et pharmacienne, médecin, personnel médical spécialisé.

Thèmes
• Bases de la médecine et de la pharmacie anthroposophique

• La tripartition fonctionnelle de l’organisme humain

• L’organisation quadripartite de l’être humain

• Observation des substances et des processus

SÉMINAIRE D’INTRODUCTION À LA MÉDECINE  
ANTHROPOSOPHIQUE

veuillez tourner la page



Inscription 
Par email à schulungen@weleda.ch 
En ligne sur www.weleda.ch/formation-continue

 MODALITÉS 

1.  Inscription: votre inscription sera confirmée 7 à 10 jours ouvrables après le délai d’inscription.  
Vous recevrez en même temps toutes les informations nécessaires. 

2. Organisation: le séminaire aura lieu à partir d’un minimum de 20 participants. 
3. Lieu de cours: Genève et environs 
4. Déplacement et hébergement: les participants organisent euxmêmes leur voyage et leur hébergement. 
5.  Coûts du séminaire: ils sont indiqués dans la description du cours. Par votre inscription, vous vous 

engagez à virer le montant des frais de participation après réception de la facture. Les repas, les 
collations ainsi que les documents distribués pendant le cours sont compris dans le prix.

6.  Désistement: les désistements sont possibles, sans frais, jusqu’à la date de clôture des inscriptions.  
Audelà de cette date, les absences au séminaire ou les départs anticipés seront facturés.  
En cas d’annulation, vous pouvez vous faire remplacer par une personne. 

7.  Personne de contact pour la Suisse romande:  
Marco Giudici, téléphone 079 292 95 60, email mgiudici@weleda.ch

Programme

Orateurs  Dr. med. François Hibou, Head Weleda Anthroposophic Medicine  
Competence Centre, Médecine générale d’orientation anthroposophique.

  Albert J. Schmidli, chimiste, pédagogue Waldorf, formateur des médecins 
anthroposophes au niveau international, exdirecteur du développement 
pharmaceutique et de la formation des médecins au niveau international de 
Weleda Arlesheim.

  Marco Giudici, droguiste diplômé, délégué médical et formations Suisse 
romande et Tessin.

Dates Mardi 4 et mercredi 5 avril 2023

Lieu Genève et environs

Coûts CHF 380.– TVA incluse (documentation, repas et collations compris)

Délai d’inscription 15 novembre 2022


