Le Forum de l’eurythmie thérapeutique
est un domaine, dans la coordination
internationale de la médecine anthroposophique (IKAM) de la section
médicale.
La tâche de l’IKAM est de former une conscience commune pour l’état et le
développement nécessaire du mouvement
de la médecine anthroposophique dans le
monde entier. la planification, l’exécution/
l’accompagnement, le soutien et le contrôle
nécessaire du résultat des initiatives pour la
poursuite du développement de la médecine anthroposophique en tant que médecine
intégrative dans le système médical actuel,
tout cela est discuté et initié ensemble.
Dans le Forum de l’eurythmie international les eurythmistes thérapeutiques
du monde entier se sont réunis. Employés, sont tous ceux qui « veulent ensemble
soutenir » le développement de l’eurythmie
thérapeutique. Les participants se trouvent
ensemble avec le mouvement de la médecine
anthroposophique pour le développement et
l’élargissement de l’eurythmie thérapeutique
au sein du système de santé dans les différents pays.
Le réseau est représentatif pour tous les
êtres humains qui sont actifs et responsables
dans l’eurythmie thérapeutique. Cela sert
tous les domaines d’activités, les associations
professionnelles et les centres de formation.
Actuellement le Forum est représenté par
des eurythmistes thérapeutiques responsables représentants leurs pays dans plus de
40 pays.
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La section médicale est une des 11 sections
de l’école supérieure de science spirituelle.

Contactez-nous!
Cela nous réjouit ...
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Qui sommes-nous? ...

Les eurythmistes thérapeutiques du Forum
international soignent les échanges et le travail
en commun afin de développer des lignes de
conduites pour les centres de formation, pour
toutes les questions de la reconnaissance et le
contenue des formations continues.

Réunion des délégués internationaux

Le groupe de coordination

Tâches : échange et formation d’idées communes pour une communauté professionnelle
internationale.

Les tâches : conseil pour atteindre des objectifs à court ou à long termes et aussi dans le
domaine des formations/recherche, associations professionnelles, domaines pratiques et
mettre en œuvre un travail d’ouverture. Actif
travail de mise en pratique du responsable de
coordination.
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Jardins d’enfants, écoles, Centres de pédagogie curative et sociale, personnes âgées,
cabinet libre. Tâches : développement de la
qualité au travers de formations spécialisées et
d’échanges internes.

Country
representatives

La responsable de la coordination prend soin
du réseau et publie en résumé les principales
étapes de développement.

Domaines d’applications pratiques

Professional
associations

Le travail dans le Forum est uniquement financé par des aides solidaires les eurythmistes
thérapeutiques et des dons.

Au travers de l’« International Federation of
Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies » (IFAAET) les eurythmistes
thérapeutes et les artistes thérapeutes se sont
réunis.

Training

L’organisation et le financement sont pour tous
les employés du réseau et de la section médicale, portés par un financement.

10 associations professionnelles se sont réunies autour d’une même image professionnelle, d’un code éthique, de lignes de
conduites pour la méthode et pour la marque
internationale AnthroMed® Eurythmy Therapy, au niveau national, la reconnaissance
juridique professionnelle est en cour pour une
sécurité de l’exercice professionnelle.

Research

Les « Journal » annuelles informent de l’état
actuel de la communauté professionnelle dans
chaque pays (voire www.heileurythmiemedsektion.net/de/Journal).

Associations professionnelles internationales

Organisational Chart

Le Forum vit dans le sein de l’initiative, de la
compétence et de la conscience du rapport des
eurythmistes thérapeutiques partout dans le
monde.

Tâches : développement des critères de qualités, sécurité et développement de l’eurythmie
thérapeutique dans toutes les formations
d’eurythmie thérapeutique reconnues.

I N T E R NA TIO N AL DE PART M E N T OF E UR YTH MY T H E R A P Y ( E u r y t h my T h e ra py Fo r u m)

Organisation et financement
Le Forum international comprend sa forme
sociale en tant qu’organisme de développement. Cela demande un sens pour la vie spirituelle, pour un développement individuel et un
sens d’initiative. De plus les porteurs de cette
initiative échangent sur le contenu du travail
et les justes relations, de telle sorte qu’une
conscience commune apparait pour les besoins
et les possibilités de chacun dans le contexte
général.
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