
Association Française pour l’Enseignement et le Développement 

de la Médecine Anthroposophique

Cher(e)s ami(e)s, chers confrères, membres ou sympathisants de l’AMAF et de l’IFEMA,

Avec cette nouvelle année que nous vous souhaitons aussi riche et lumineuse que paisible, s’ouvre 
une nouvelle ère pour notre vie associative.

Le 4 décembre dernier s’est en effet tenue par visioconférence l’Assemblée générale extraordi-
naire de l’AMAF, qui devait statuer sur la fusion de l’AMAF avec l’IFEMA, proposée par les Conseils 
d’administration des deux associations, afin de réunir nos forces et mutualiser nos moyens. Cette 
fusion, nécessitant la dissolution de l’AMAF, a été adoptée avec une large majorité.

Pour permettre cette fusion, après un long travail de collaboration entre les deux Conseils d’admi-
nistration, l’IFEMA avait auparavant modifié ses statuts et choisi un nouveau nom : l’AFEDMA (As-
sociation Française pour l’Enseignement et le Développement de la Médecine Anthroposophique).

C’est donc l’AFEDMA qui portera désormais l’avenir de l’ensemble de nos deux associations, en 
permettant de conjuguer leurs ressources et leurs objectifs (formation de base et formation conti-
nue).

Voici la composition de son premier Conseil d’administration :

Alain BOURDOT, administrateur  Dominique LEIBER, administrateur
Jean CHAZARENC, président  Xavier PERRUT, administrateur
Christophe DEKINDT, secrétaire  Jean STEINACHER, trésorier
Alain FREBY, administrateur

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion pour l’année 2022 : nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre dans cette nouvelle aventure.
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Vous trouverez dans cette « Lettre aux membres » une large contribution sur la prise en charge 
complémentaire du Covid 19 selon les concepts de la médecine anthroposophique, des nouvelles 
internationales et les dates des diverses formations et rencontres pour 2022.

Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos plus chaleureuses salutations.

Pour le Conseil d’Administration

Jean CHAZARENC
Président de l’AFEDMA

Nouvelles de l’IVAA (Fédération internationale des associations
médicales Anthroposophiques) - Janvier 2022

L’IVAA appelle à un espace de données de santé européen centré sur le patient
23/07/2021 Communiqué de presse : L’IVAA a pris part à la consultation publique sur l’espace 
de données de santé de l’UE (EHDS), plaidant en faveur d’une approche centrée sur le patient 
et d’une dimension humaine des soins de santé. L’IVAA pense que cette initiative peut améliorer 
l’efficience et l’efficacité des soins de santé et de la recherche en santé dans l’UE. Les droits des 
citoyens dans le domaine de la santé sont d’une importance primordiale, notamment pour contrô-
ler et accéder à leurs données, s’assurer qu’elles sont utilisées pour de meilleures stratégies de 
prévention et de promotion de la santé, améliorer la prestation et la rentabilité des soins de santé, 
y compris dans la recherche publique indépendante et transfrontalière. L’accès à ces données 
par des acteurs privés à but lucratif devrait être soigneusement réglementé par un cadre juridique 
européen. 
Publication du document de l’IVAA sur la résistance aux antimicrobiens dans le cadre de 
la Semaine mondiale de sensibilisation aux antibiotiques, du 18 au 24 novembre 2021.
L’IVAA a publié son nouveau document sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) le 18 no-
vembre, Journée européenne de sensibilisation aux antibiotiques. Cette date marque le premier 
jour de la Semaine mondiale de sensibilisation aux antibiotiques, qui se tient chaque année du 18 
au 24 novembre, pour sensibiliser le public à la RAM. Le nouveau document sur la RAM appelle à 
mettre davantage l’accent sur la médecine intégrative dans 5 domaines clés : Politique, Systèmes 
de santé, Éducation et information du public, Recherche et développement (R&D), ainsi que la 
collaboration des secteurs humain, animal et végétal dans le renforcement d’une approche «One 
Health» de la RAM.
Une association partenaire travaillant sur les soins de santé durables nous a demandé de fournir 
les meilleures pratiques aux pharmaciens pour réduire avec succès la consommation d’antibio-
tiques. Si vous êtes au courant des bonnes pratiques dans votre pays, veuillez les transmettre au 
secrétariat de l’IVAA : janka.szoke@ivaa.info.

Collaboration de l’IVAA avec l’Academy of Integrative Health & Medicine (AIHM)
L’IVAA devient membre organisationnel de l’Academy of Integrative Health & Medicine, une as-
sociation interprofessionnelle de santé intégrative basée aux États-Unis. La décision de rejoindre 
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l’AIHM en tant que membre est intervenue après les collaborations positives avec l’AIHM sur plu-
sieurs projets allant du Congrès international pour la santé et la médecine intégrative à Stuttgart 
en 2016, à la conférence plus récente sur la COVID-19, le 24 mars 2021.
Le congrès de l’AIHM « People, Planet, Purpose » du 29 au 31 octobre 2021 a réuni trois confé-
renciers de la médecine anthroposophique et du conseil d’administration de l’IVAA. 
Inclusion de l’oncologie intégrative dans le plan européen de lutte contre le cancer
Le 3 février 2021, la Commission européenne a présenté le plan européen de lutte contre le can-
cer, une initiative majeure basée sur une large consultation avec les groupes de parties prenantes, 
le Parlement européen et les États membres. 
Le plan européen de lutte contre le cancer comprend des actions clés visant à soutenir les États 
membres à toutes les étapes de la prise en charge du cancer : prévention, détection précoce, 
diagnostic et traitement, amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer et des 
survivants.
La Commission spéciale de lutte contre le cancer du Parlement européen (BECA) suivie d’une 
procédure de rapport d’initiative (INI), proposent des priorités et des actions à la Commission eu-
ropéenne sur le plan cancer. Le rapport BECA propose des recommandations dans plusieurs do-
maines d’action y compris les stratégies de prévention du cancer et l’égalité d’accès à des soins 
anticancéreux de la plus haute qualité. 
Plus de 1 500 amendements ont été soumis par des membres du Parlement européen (MPE), 
dont plusieurs incluent des références à la médecine intégrative et à l’oncologie intégrative : Rap-
port voté le 6 décembre 2021. 
La thérapie par le gui est maintenant en ligne  sur le site de la Section Médicale: https://www.
mistletoe-therapy.org
Communiqué de presse sur les événements de médecine intégrative
Le 19 octobre 2021, l’IVAA a publié un communiqué de presse faisant état de trois événements 
en ligne mettant la médecine intégrative à l’honneur.  En fait, 25 % de la population générale en 
Europe utilise la médecine traditionnelle et complémentaire (MTC), comme l’a souligné le Dr Ton 
Nicolai, secrétaire général d’EUROCAM, lors du webinaire sur les avantages et les résultats des 
thérapies de médecine intégrative complémentaire (CIM), organisé par le groupe de travail sur 
la santé de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(ENVI) au Parlement européen. 
• Lire le communiqué de presse : rubrique « dernières nouvelles » sur notre site Web : https://

www.ivaa.info
• Le IIème Sommet mondial sur la médecine intégrative, présidé par le Collège médical du Pé-

rou, s’est tenu du 16 au 25 juillet 2021 avec plus de 1000 participants. La médecine anthropo-
sophique était très présente et bien représentée par les membres du conseil d’administration 
de l’IVAA.

• Le mardi 14 octobre 2021, de 15h00 à 16h30 CET, Boiron a organisé une interview sur l’on-
cologie intégrative en Europe intitulée « Oncologie intégrative - Le chaînon manquant du plan 
européen de lutte contre le cancer ». Lien vers l’enregistrement en ligne sur l’Oncologie In-
tégrative : https://www.euractiv.com/section/health-consumers/video/media-partnership-inte-
grative-oncology-the-missing-link-in-europes-beating-cancer-plan.

D’après « IVAA news » Juillet - Décembre 2021 

Dr Xavier PERRUT
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De la prise en charge complémentaire du (de la) Covid-19, 
intérêt d’un concept médical intégratif dans la prévention et la 
thérapie per et post infectieuse

Relecture, actualisation et adaptation aux possibilités thérapeutiques françaises d’un article paru 
sur le site www.anthromedics.org, un travail présenté par les médecins Georg Soldner (pédiatre) 
et Thomas Breitkreuz (interniste) le 21/07/2020, publication complétée (dont Covid long) par un 
comité international d’experts sous la direction du Dr Henrik Szöke (pédiatre hongrois, consultant 
OMS expert médecines intégratives) le 27/09/2021.
La suite de cette relecture, à propos du « Covid long », paraîtra ultérieurement.

Depuis fin 2019, la Médecine Anthroposophique (MA) apporte une aide dans le domaine de la 
médecine conventionnelle autour de la prise en charge des divers stades d’évolution du Covid-19. 
L’hôpital Havelhöhe à Berlin est devenu un point focal mondial de cette thérapie, jusque et y 
compris la thérapie médicale de soins intensifs maximale ; une évaluation y est menée selon les 
exigences scientifiques habituelles reconnues.

Quelques aspects de la pandémie :
• 1ers épicentres en agglomérations polluées, possible rôle du récepteur ACE2 logé sur les mu-

queuses (ACE2, Enzyme de Conversion de l’Angiotensine 2) 
• très nombreux cas positifs, peu de malades (<10%)
• enfants protégés de la sévérité, peu porteurs relativement à la grippe
• agent pathogène aussi important que la sensibilité individuelle, dialogue immunitaire d’auto-ré-

gulation, de résilience.

La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) appliquée systématiquement, avec notamment des 
substances amères, chez 91,5% des 74 000 cas de Covid-19, a réduit sensiblement les symp-
tômes, les complications, et la mortalité (exposé fait à l’OMS par le Pr Zhang Boli représentant de 
la MTC en 03/2020). Le traitement conventionnel occidental au début des symptômes consiste 
en un contrôle de l’élévation thermique et des algies par le paracétamol, à l’encontre du soutien 
d’une possible autorégulation latente utilisée par les médecines intégratives non conventionnelles.

Le virus SARS-CoV-2 réalise notamment une atteinte pulmonaire (rôle des sécrétions muqueuses 
humorales initiales d’IgA) et cardio-vasculaire, en raison de sa liaison inhibitrice avec les récepteurs 
de l’ACE2 ayant fonction protectrice alvéolaire et vasculaire. 
Ces atteintes initiales montrent en premier une contrainte du système rythmique (SR).
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Le lien est étroit entre le système rythmique et l’expérience de l’âme humaine (l’organisation psy-
chique), de nombreux facteurs peuvent être associés à un affaiblissement du SR et du système 
immunitaire :
• anxiété, conflits, stress
• manque de sommeil
• sédentarité, carence en lumière (vit. D)
• tabac, alcool, sucres, obésité
• carences en vitamines et oligo-éléments
• âge avancé
• chaleur insuffisante, mal distribuée

L’organisation psycho-spirituelle, ou Eléments Constitutifs Supérieurs (ECS), à savoir le duo Orga-
nisation Psychique-Je (OP-Je), se sert du système rythmique (SR) pour équilibrer les deux pôles 
sollicités, décentrés, déplacés par excès ou insuffisance d’activité (Système Neuro Sensoriel, SNS, 
et Système du Métabolisme et des Membres, SMM). 
Il parvient ainsi à « reprendre la main » sur les Eléments Constitutifs Inférieurs (ECI), le duo Corps 
Physique-Organisation Vitale (CP-OV), malmené par l’attaque et les conséquences de la proliféra-
tion virale (cf. l’évolution des signes cliniques).

 en bleu le SNS, pôle froid, récepteur
 en orangé le SR, processus médiateur entre les deux pôles
 en rouge le SMM, pôle chaud, rayonnant

Prévention

Renforcement de la résilience (résistance aux chocs traumatiques) :
• prendre soin de la chaleur corporelle, exercice physique, alimentation, vêtements adaptés, 

bains de pieds, frictions, tisanes de gingembre, citron et miel
• encourager l’équilibre mental et physique, relations humaines, marche, yoga, méditation

Lettre aux Membres - Janvier 2022
Comité de rédaction : Dr J. Chazarenc, Colmar ; Dr A. Fréby, Troyes ; Dr D. Leiber, Munster ; Dr X. Perrut, Mulhouse



• réduction des stress, traitement conscient des conflits, limiter le travail avec les écrans
• maintien des rythmes, sommeil suffisant, repas respectés, pauses
• alimentation saine, légumes frais (amers), fruits (vit. C), aliments riches en zinc (graines de 

pavot, citrouille, tournesol, lin, sésame, flocons d’avoine, farines complètes), apports de vit. D
• consommation modérée des sucres rapides

→ de l’importance du fer dans la résilience pulmonaire (Hb et O2) et les processus  
immunitaires contre les micro-organismes avec production de radicaux libres ciblés 
(formes réactives de l’oxygène)

→ de l’importance du zinc dans l’enzyme récepteur ACE2 très développé à la surface des 
cellules pulmonaires (le virus s’attache à cette protéine, inhibant sa fonction, puis il entre 
dans la cellule)

Ces récepteurs ACE2 participent de la régulation des fonctions pulmonaires, cardiovasculaires 
(vasodilatation) et rénales (cf. le Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone, SRAA)

Renforcer la résistance aux infections virales des voies respiratoires
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Phosphorus et son tropisme pulmonaire, engage le Je avec Silicea pour s’opposer à l’inflamma-
tion egarder l’architecture des muqueuses.
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Stade dit de la « grippe »

Le traitement vise à renforcer l’autorégulation, à empêcher l’évolution vers le 2ème stade 
(pneumonie) voire le 3ème (SDRA et septicémie).  

• Infludo® a un effet préventif sur la progression du virus vers les voies respiratoires inférieures 
et un effet régulateur sur la réponse fébrile du système immunitaire

• Ferrum sidereum renforce le rapport à la lumière, la présence du Je et l’immunocompétence

• Vivianite (phosphate de fer) a une fonction régulatrice dans l’inflammation pulmonaire

• Prunus stimule l’organisation vitale en l’ouvrant au couple OP - Je, notamment au niveau du 
poumon (« fer végétal »), 

Pour des patients sans atteinte respiratoire basse ni comorbidité :
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Pour la pratique, voir l’ouvrage « Soins externes » Edition EMA 2019, 
un ouvrage établi par des infirmières DE, appliquant les indications is-
sues de la médecine anthroposophique. Pour se le procurer, contac-
ter l’association « A la croisée des chemins » sur le site : http://soins-
la-croisee-des-chemins.fr 

Concernant les soins externes en général, voir la version française 
d’un beau vademecum, en ligne sur le site : https://www.pflege-va-
demecum.de

Stade de la pneumonie 
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Convalescence

Dr Alain FREBY

Lettre aux Membres - Janvier 2022
Comité de rédaction : Dr J. Chazarenc, Colmar ; Dr A. Fréby, Troyes ; Dr D. Leiber, Munster ; Dr X. Perrut, Mulhouse



Formation de base en médecine anthroposophique : les 2 premières sessions sont 
proposées en visio, du 3 au 5 février 2022 et du 7 au 9 avril 2022 ; il s’agit du tronc commun, porté 
par IFEMA, AFERPA, I-DENTITES et « A la croisée des chemins » (anciennement SIOA). 

Webinaire : la prochaine rencontre en visio conférence est fixée au jeudi 21 avril 2022.
Thème : « Interrelations JE-Corps physique ».

Congrès interprofessionnel : le 6ème congrès médical anthroposophique interprofession-
nel est co organisé par l’AFEDMA (Nouvelle association issue de la fusion AMAF + IFEMA), l’AFER-
PA, I-DENTITES et SIOA.
Thème : « l’Humain entre Lumière et Pesanteur ».
Ce congrès se déroulera au Goetheanum à Arlesheim (Suisse) du jeudi 26 au dimanche 29 mai 
2022.

Groupe de Yenne : 
Thème : 12° et 13° conférences du cycle « Médecine et science de l’Esprit » GA 312. 
La prochaine rencontre aura lieu du jeudi 2 au samedi 4 juin 2022. 

Congrès de l’AFEDMA : il se tiendra début novembre 2022 (le lieu n’est pas encore défini).
Thème : « Ouvertures vers la prescription unitaire en médecine anthroposophique : de la percep-
tion du patient et du remède au geste thérapeutique ».

Dr Dominique Leiber

AFEDMA
Secrétariat : BP 62102 - 68059 MULHOUSE CEDEX 2

Tél. : 03 67 26 03 97   Email : contact@afedma.fr

Le montant de la cotisation AFEDMA 2022 s’élève à 100  € (½ tarif 50 € : cf. bulletin d’adhésion). 
Renseignements et adhésion auprès du secrétariat : 
BP 62102 - 68059 MULHOUSE CEDEX 2
Tél. : 03 67 26 03 97 Email : contact@afedma.fr
Les suggestions concernant cette Lettre aux membres, ou vos propositions d’articles pour la 
prochaine Lettre, sont à adresser à Dr Xavier Perrut 24 rue du Château Zu Rhein 68200 Mul-
house - pexa268@gmail.com

Prochains congrès et séminaires

Cotisation à l’AFEDMA


