
ll y a quelques semaines déjà, anthrosana a fêté son 

quarantième anniversaire ! Depuis quarante ans, an

throsana œuvre pour la diffusion de nouvelles impul

sions pour la santé et un mode de vie sain. Dans ce 

contexte, l’objectif d’anthrosana a toujours été et l’est 

encore aujourd’hui de promouvoir la compétence des 

patients et de s’adresser aux personnes qui veulent 

considérer la santé et la maladie de manière globale. 

Remerciements pour un  
engagement de 40 années
Le 2 avril 1977, anthrosana a été fondée comme 

 association pour une médecine élargie par l’anthro

posophie. C’est le docteur Walter Bühler, père spirituel 

et alors président de l’association allemande pour 

une médecine élargie par l’anthroposophie (aujourd’hui 

gesundheit aktiv) qui en est à l’origine. Dieter W. 

Frei, qui était alors directeur de Weleda SA à Arles

heim a repris l’idée du docteur Bühler et l’a mise en 

œuvre. Pendant 21 ans, Wilhelm Meyer, maintenant 

âgé de plus de quatrevingtdix ans et président 

d’honneur d’anthrosana, a été le premier président 

de notre association. Michael Werner lui a succédé 

à la présidence pour 17 ans. Lorsqu’il a pris sa re

traite, après plus de 21 ans d’activité au comité, 

c’est notre actuel président, Renatus Ziegler qui a 

repris son mandat en 2015. En collaboration avec 

les membres d’honneur du comité et les collabora

teurs du secrétariat, tous s’engagent et se sont en

gagés avec eficacité et succès pour la promotion, 

l’expansion et la reconnaissance de la médecine 

anthroposophique. Nous aimerions ici exprimer 

notre reconnaissance à tous les anciens et actuels 

membres du comité ainsi qu’aux anciens et actuels 

collaborateurs du secrétariat pour leur travail très 

important et très apprécié durant ces quarante ans. 

Tous et toutes, avec un énorme engagement, ont 

marqué notre association et contribué à ce qu’elle 

puisse progresser et aller de l’avant. Nous voulons 

également féliciter très chaleureusement Willi Doebeli 

qui vient de fêter, il y a quelques mois, ses 20 ans de 

service au secrétariat d’anthrosana. Nous lui disons 

un grand merci pour son engagement inépuisable et 

le travail extrêmement important qu’il fournit.

Politique de la santé :  
Un engagement de longue haleine
L’engagement dans la politique de la santé est l’un 

des éléments fondamentaux des activités d’anthro

sana. Elle a été initiatrice et membre fondateur du 

Forum pour une médecine intégrative (fmg), une or

ganisation d’où est issue l’actuelle Fédération de la 

médecine complémentaire (fedmedcom). anthrosana 

s’est engagée intensément pour la promotion et la 

reconnaissance de la médecine complémentaire, 

du lancement de l’initiative populaire « Oui aux mé

decines complémentaires » jusqu’à l’intégration de 

la médecine complémentaire dans l’article constitu

tionnel 118a de la Constitution fédérale en 2009. 

Herbert Holliger, responsable de gestion de 1986 à 

2012, un excellent connaisseur de l’environnement 

politique, s’est engagé avec beaucoup d’ardeur aux 

premières lignes de cette campagne couronnée de 

Chers membres,

Informations printemps 2017

En annexe, vous trouverez :

   la facture pour la cotisation 2017

   l’invitation à l’assemblée générale avec le 

bilan, les comptes 2016 et le budget 2017

   le prospectus d’anthrosana Printemps 2017

   la nouvelle brochure anthrosana  

« Viscum album et cancer »
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succès. Nous lui exprimons notre grand merci pour 

son travail de pionnier en matière de politique de la 

santé et toutes ses activités méritoires comme res

ponsable de gestion d’anthrosana durant 26 ans.

anthrosana a poursuivi son engagement avec la 

même intensité en politique de la santé, même 

après l’ancrage de la médecine complémentaire 

dans la Constitution. La fedmedcom, dont anthro

sana est membre, s’engage pour que les exigences 

fondamentales relatives à l’article constitutionnel 

soient mises en œuvre. Aujourd’hui plusieurs le sont 

ou en bonne voie de l’être. Cependant le but d’une 

collaboration de la médecine conventionnelle et de 

la médecine complémentaire sur un pied d’égalité 

n’est pas encore atteint. anthrosana continue donc 

de s’engager avec vigueur pour la promotion et une 

meilleure position de la médecine complémentaire, 

en particulier de la médecine anthroposophique.

Dons généreux pour le soutien
de la chaire dotée prévue
En automne, nous vous avions invités avec un appel 

au don à soutenir la chaire dotée de médecine com

plémentaire, domaine prioritaire médecine anthro

posophique. Chers membres, nous sommes im

pressionnés par les dons substantiels de nombre 

d’entre vous et vous en remercions très chaleureu

sement. Nous avons récolté quelque 50 000 CHF. 

Vous fournissez ainsi une contribution importante à 

l’établissement de la médecine anthroposophique 

dans le cadre universitaire. Vos dons nous per

mettent d’augmenter notre attribution annuelle de 

50 000 CHF à 60 000 CHF par an prévue pour les 

cinq années à venir. Les contrats entre les promo

teurs et l’université sont en préparation. L’appel à la 

candidature et la procédure de nomination pourront 

ensuite commencer.

100 ans de thérapie du cancer par le gui
En tout 22 conférences ont eu lieu de janvier à avril 

dans différentes villes de Suisse. A l’occasion de 

l’important jubilé de la thérapie par le gui, huit confé

renciers différents se sont consacrés à ce thème.

Il y a exactement cent ans, Rudolf Steiner préconi

sait le gui dans le traitement du cancer et Ita Wegman 

a mis en pratique cette indication. C’est également 

le sujet de notre nouvelle brochure « Viscum album 

et cancer ». Avant de passer aux vertus thérapeu

tiques du gui, le docteur Robert Kempenich com

mence par nous faire découvrir le gui du point de 

vue botanique. Puis, se basant sur de nombreuses 

études menées ces trente dernières années et sur 

sa longue expérience médicale, il expose en détail 

l’usage et les bénéices de cette préparation dans 

de très nombreuses pathologies cancéreuses.

Evénements liés au jubilé d’anthrosana
En lien avec le 40e anniversaire d’anthrosana, divers 

événements sont prévus : du 23 au 27 août un voyage 

en Croatie, les 22 et 23 septembre un séminaire 

avec le docteur Christian Schopper sur les forces 

de vie. Les membres francophones qui comprennent 

l’allemand peuvent s’adresser au secrétariat pour 

obtenir plus de renseignements : Tél. 061 701 15 14.

Sur les traces de Sainte Odile
Deux excursions et deux randonnées sont prévues. 

Les membres francophones qui comprennent l’alle

mand peuvent également s’annoncer au secrétariat.

Devenir membre d’anthrosana 
 gratuitement pendant une année
Nous proitons de cette occasion pour vous rappe

ler que vous pouvez faire proiter vos amis et connais

sances qui ne sont pas encore membres d’anthro

sana de l’offre de le devenir gratuitement pendant 

une année.

Nous vous remercions très sincèrement de votre i

délité ; sans elle, nous ne pourrions pas fêter notre 

40e anniversaire ni envisager de continuer notre tâche. 

Avec nos chaleureuses salutations

Renatus Ziegler, président

Andrea Richter, responsable de gestion 

Une action attrayante pour le passage 

dans l’assurance complémentaire 

Natura Integrale de CPT

En août et septembre 2017, il y aura une offre 

spéciale pour contracter l’assurance complé

mentaire Natura Integrale de l’assurance CPT, 

exclusivement réservée aux membres d’anthro

sana. L’assurance complémentaire Natura 

Integrale garantit le remboursement illimité des 

thérapies anthroposophiques prescrites par un 

médecin. Egalement les frais de médicaments 

anthroposophiques et homéopathiques prescrits 

par un médecin – indépendamment de leur 

présence sur une liste – sont remboursés à 90 % 

sans limite.

Vous recevrez au mois d’août des informations 

détaillées sur cette offre.

anthrosana | Case postale 128 | 4144 Arlesheim | Tél. 061 701 15 14 | Fax 061 701 15 03 | info@anthrosana.ch | www.anthrosana.ch


