
Cette année, bien des choses sont différentes ! 
Comme vous pourrez le constater, nos activités ont 
été parfois chamboulées. Nous vivons une époque 
mouvementée, criblée d’insécurité et de défis. 
Trouver sa propre voie exige du courage. C’est le 
thème au centre de la nouvelle publication d’anthro-
sana « Aufbruch mit der Mistel – Mein Weg in der 
Krebserkrankung». L’auteure, Konstanze Brefin Alt, 
confrontée au diagnostic d’un cancer du sein qui 
bouleverse sa vie, relate ses choix et son vécu. 
Les membres francophones maîtrisant l’allemand 
peuvent également commander cette brochure
avec le bon pour une brochure gratuite à choix (voir 
encart p. 3).

Assemblée générale et perspectives 
financières
Notre assemblée générale qui était prévue en juin 
a eu lieu le 19 septembre à la clinique Arlesheim 
en respectant les mesures de protection liées au 
coronavirus. La future situation financière d’anthro-
sana a été un thème important de cette assemblée. 
Le président Lukas Rist a exposé les faits suivants : 
alors que durant de nombreuses années, la situa-
tion financière était solide, nous devons mainte-
nant serrer la ceinture. Depuis quelques années, le 

nombre des membres est en recul. Mais la raison 
principale de ce changement réside dans le fait 
qu’une source de revenu substantielle disparaît. 
Depuis de nombreuses années, anthrosana en colla-
boration avec des caisses-maladie, offre une assu-
rance complémentaire spéciale pour les thérapies 
anthroposophiques, actuellement avec KPT, aupa-
ravant avec Innova.
Le contrat de partenariat avec KPT comprend un 
dédommagement pour le travail du secrétariat en 
lien avec le produit d’assurance complémentaire 
Natura Integrale. Il sollicite une part des ressources 
du secrétariat. Pour cela nous avons reçu jusqu’ici 
une indemnisation généreuse de la part de KPT 
comme auparavant d’Innova. Celle-ci était essen-
tielle pour le maintien des activités d’anthrosana, le 

Chers membres,

informations Hiver 2020

Ce que vous trouvez en annexe Ce que vous trouvez en annexe ::

un appel au don ou la facture encore ouverte un appel au don ou la facture encore ouverte 
de la cotisation 2020de la cotisation 2020

le procès-verbal de l’assemblée générale le procès-verbal de l’assemblée générale 
ordinaire du 19 septembre 2020ordinaire du 19 septembre 2020

 le prospectus anthrosana le prospectus anthrosana

un bon pour une brochure gratuite de votre un bon pour une brochure gratuite de votre 
choixchoix



soutien de formations et de projets de la médecine 
anthroposophique. Cette compensation financière 
nous a aussi permis de soutenir des projets, ce qui 
est le cas pour la chaire dotée de médecine com-
plémentaire translationnelle à l’université de Bâle 
ou, par le passé, l’engagement pour le vote « Oui à 
la médecine complémentaire ». La KPT a mainte-
nant révisé tous ses contrats collectifs, ce qui a 
pour conséquence que cette indemnisation a été 
réduite de manière notable et cela pas seulement 
pour anthrosana.
Lukas Rist indique que les échanges avec les repré-
sentants de KPT ont été positifs et que, finalement, 
nous avons pu convenir d’un délai de transition de 
trois ans. Pendant cette période, nous devons trou-
ver une solution viable pour l’avenir. Rien ne change 
pour les membres ayant l’assurance complémen-
taire Natura Integrale. Les effets ne concernent 
qu’anthrosana qui doit chercher où faire des écono-
mies et trouver de nouvelles sources de revenus. Le 
soutien financier de la chaire dotée (CHF 60’000 par 

an) est évidemment un engagement de poids. Mais 
c’est un bon investissement car cette chaire de mé-
decine translationnelle est importante pour la méde-
cine anthroposophique et l’ensemble de la  médecine 
complémentaire.
La cotisation des membres est inchangée depuis de 
nombreuses années. Elle reste la même également 
cette année. Mais nous ne pourrons éviter d’en éle-
ver le montant, ce qui sera un point de l’ordre du 
jour de la prochaine assemblée générale. Notre ob-
jectif est de proposer une cotisation raisonnable 
afin que nos membres puissent aussi le rester 
dans un moment où les contraintes financières se 
font sentir de toutes parts. Un enjeu majeur des 
prochaines années sera de gagner de nouveaux 
membres. Nous sommes persuadés que les thèmes 
d’anthrosana sont intéressants pour un public en-
core plus large, car ce ne sont pas moins des deux 
tiers des votants qui ont dit « oui » à la médecine 
complémentaire en 2009.
Lukas Rist termine son rapport en disant qu’il était 
persuadé que nous surmonterions ces difficultés. 
Saisir la crise comme chance tend à devenir un 
cliché mais cet état peut conduire à une prise de 
conscience plus subtile. Dans ce sens, nous consi-
dérons nos problèmes comme des défis auxquels 
nous croyons pouvoir répondre.

Départ d’un réviseur et bienvenue à son 
successeur
Heinz Naldi, réviseur durant de longues années a 
été remercié lors de l’assemblée générale. Pendant 
près de 20 ans, il a rempli ce mandat à titre honori-
fique avec beaucoup de savoir, d’expérience et 
de précision. Nous avons apprécié son engagement 
et son agréable collaboration et l’en remercions 
chaleureusement. Nous nous réjouissons que Ste-
phan Bitterli se soit proposé comme nouveau révi-
seur. Il a été élu à l’unanimité par l’assemblée. Avec 
Barbara Reimann il assurera les futures révisions 
pour anthrosana.

Film gratuit – « Impfung – die Gretchen-
frage der heutigen Zeit?» (La vaccination 
– question cruciale de notre temps?)
Après l’assemblée générale, les membres ont eu 
l’occasion de participer à un échange très intéres-
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sant sur ce thème très complexe entre Bernhard 
Wingeier, pédiatre et Lukas Rist, animateur, et suivi 
de nombreuses questions du public. Pour la pre-
mière fois, nous offrons un film gratuit que vous 
trouvez sur notre site internet.

Evénements passés et à venir
Les deux balades dédiées à Ste Odile, Balbina von 
Andlau et Ita Wegman, trois individualités histo-
riques liées à Arlesheim et l’Ermitage qui ont eu lieu 
en septembre ont rencontré un vif succès. Au vu 
d’une longue liste d’attente, anthrosana réorganise 
ces promenades en 2021. Le séminaire «Comment 
renforcer notre système immunitaire psychique ? » 
avec le docteur Christian Schopper, neurologue, 
psychiatre et psychothérapeute, a également eu 
lieu. Une forte demande et une longue liste d’at-
tente nous ont incités à le réoffrir l’année prochaine. 
La date en sera communiquée ultérieurement. Les 
promenades dans Berne consacrées aux plantes 
médicinales n’ont pas pu avoir lieu en juin en raison 
des mesures dues au corona et sont prévues pour 
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juin 2021. Comme toujours, les membres franco-
phones qui veulent participer à ces événements 
parce qu’ils comprennent l’allemand peuvent obte-
nir des renseignements détaillés au secrétariat.

Un grand merci pour votre soutien !
Nous nous permettons de vous rendre attentifs 
à l’appel au don annexé. En raison des années 
difficiles qui s’annoncent, nous sommes plus que 
jamais reconnaissants pour les dons même très 
modestes. Vos dons nous permettent de pour-
suivre nos activités présentes et futures. Ce qui est 
également très important, c’est que le nombre de 
membres augmente. Peut-être vous est-il possible 
de faire un peu de publicité pour anthrosana dans 
votre entourage et d’encourager vos connaissances 
à en devenir membres ?
Encore une fois, nous vous remercions très cha-
leureusement de votre fidélité et soutien qui nous 
sont particulièrement nécessaires en ces temps 
difficiles.

Que le temps de l’Avent et de Noël vous permette de trouver paix et sérénité et que la nouvelle année vous 
apporte confiance et réconfort !

Avec nos cordiales salutations

Lukas Rist, président Andrea Richter, responsable de gestion
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