
Communauté de travail autour du mourir 

Branche thématique de la Société anthroposophique 

 

5ème  Rencontre régionale à Lausanne, le 30 mars 2019 
 

Soins de chaleur : effleurages rythmiques et 

enveloppements, présentation et pratique  

                                                                                  Lausanne,  janvier 2019  

Chers amis, chers participants et futurs participants, 

Soins de chaleur : effleurages rythmiques et enveloppements  sont le 

nouveau thème de la rencontre de ce printemps 2019. Cette journée sera animée par 
Viviane Démarais, infirmière et formatrice en soins anthroposophiques, et sera 
ouverte à toute personne intéressée. 

Les effleurages rythmiques font partie des massages rythmiques. Ils ont été créés et 
développés par Ita Wegman qui, en collaboration avec Rudolf Steiner élabora les 
bases de la médecine anthroposophique. Les effleurages rythmiques se fondent ainsi 
sur la conception de la nature humaine développée par la médecine 
anthroposophique. Le terme « rythmique «  ne s’applique pas seulement à la cadence 
du travail du masseur mais également à l’action ciblée sur le système rythmique du 
patient (circulation et respiration).  

Les soins de chaleur ou thérapies externes sont assez peu connus en France et en 
Suisse romande mais assez répandus en Suisse alémanique, en Allemagne ou en 
Suède par exemple. Utilisés en clinique, ils peuvent s’appliquer dans les soins à 
domicile ou en médecine familiale. 
 

Effleurages rythmiques et enveloppements mobilisent ainsi les forces de 

vie présentes en chacun de nous et permettent aux forces de santé et de guérison de 
se renforcer. Ces soins permettent au soignant d’accompagner la personne dans sa 
totalité et par le biais du toucher, de créer une relation de confiance. Ils peuvent 
dépanner la nuit ou le weekend. Lors de cette journée, il sera abordé de manière 
pratique quelques gestes des effleurages et un enveloppement à l’huile.  

 
En me  réjouissant de votre participation à cette nouvelle rencontre, recevez, chers 
amis, participants, et futurs  participants, mes plus chaleureuses salutations  
 

Pour l’organisation,  Frédérique List   

 

 



Programme du samedi 30 mars 2019 
 

Ecole Rudolf Steiner, Rte du Bois Genoud 36, 1023 Crissier  

Salle d’eurythmie, rez-de-chaussée, nouveau bâtiment  

 

9h30 Accueil des participants  

10h-11h Introduction théorique  

11h15-12h30 Atelier Effleurages rythmiques  

12h45-14h Repas tiré du sac  

14h10-16h30 Introduction et Atelier Enveloppements ; le groupe 

sera partagé en deux ; pendant le repos du groupe «  traité  », le groupe « soignant » 

pourra faire une pause- café et inversement   

16h45 - 17h20/30 Questions, échanges, perspectives d’avenir  

 

 

IMPORTANT     

Le nombre de places étant limité à 25 personnes afin d’assurer le  

bon suivi des ateliers, les personnes seront inscrites selon l’ordre 

d’arrivée. 

 

Matériel: merci d’amener un linge de taille moyenne ou 

grande, une bouillotte ainsi qu’ une écharpe en laine ! 

 

La participation conseillée pour cette rencontre consacrée 

aux soins  est de CHF 60.-   

Inscription : Frédérique List, 079 589 60 68 / 021 861 10 76 

frederique.list@bluewin.ch 

 

                                        MERCI ! 

mailto:frederique.list@bluewin.ch

