
En Suisse, on est encore dans l’attente de ce qui fut 
une victoire pour la liberté du choix en Europe : en 
juillet, la Cour de justice de l’Union européenne a 
rendu un verdict important sur le statut des nou-
velles techniques de génie génétique CRISPR /Cas. 
Celles-ci doivent être réglementées dans le cadre 
de la loi sur le génie génétique de l’UE et leurs pro-
duits déclarés comme OGM. En Suisse, la décision 
si ces nouvelles techniques tombent ou non sous la 
loi sur le génie génétique n’est pas encore tombée.

Pétition « Pas de génie génétique par la 
 petite porte ! » Plus de 30 000 signatures
La pétition « Pas de génie génétique par la petite 
porte ! » pour laquelle anthrosana, membre de la 
Schweizer Allianz Gentechfrei (SAG), s’est engagée, 
exige que les nouvelles techniques de génie géné-
tique soient également soumises en Suisse à la 
 législation sur le génie génétique. Plus de 30 000 
personnes ont manifesté par leur signature qu’elles 
s’opposent à ce que le génie génétique entre par  
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la petite porte. Fin août, des représentantes de la 
SAG, de l’Alliance suisse pour une agriculture sans 
génie génétique et de l’Association des petits pay-
sans ont déposé la pétition à la Chancellerie fédé-
rale. Nous remercions chaleureusement tous les 
membres d’anthrosana qui se sont engagés à sou-
tenir la pétition avec leur signature.

Assemblée générale  
du 2 juin à la Sonnhalde 
C’est avec plaisir que nous repensons à cette assem-
blée générale qui s’est déroulée dans une très bonne 
atmosphère à la Sonnhalde, Gempen. Le rapport de 
Felix Schirmer, médecin-conseil d’anthrosana, sur la 
chaire dotée de médecine complémentaire transla-
tionnelle à l’université de Bâle a suscité un vif intérêt. 
Un grand merci aux personnes représentant la Sonn-
halde pour leur sympathique hospitalité. 

Willi Doebeli :  
22 ans d’engagement pour anthrosana
Beaucoup d’entre vous connaissent et apprécient 
Willi Doebeli, collaborateur de longue date du se-
crétariat. Durant 22 ans, il s’est engagé sans faille ni 
relâche pour la cause d’anthrosana. Cet automne, il 
prend sa retraite qu’il a bien méritée. Nous lui expri-
mons notre vive reconnaissance pour l’immense et 
précieux travail qu’il a fourni durant plus de deux 
décennies et formulons nos meilleurs vœux pour 
une retraite belle et sereine.

Bienvenue aux nouvelles collaboratrices
Au secrétariat, dans la perspective du départ à la 
retraite de Willi Doebeli et suite à une restructura-
tion, une nouvelle équipe s’est constituée début août. 
Nous sommes très heureux d’avoir trouvé deux 
 collaboratrices compétentes et engagées : Mandali 
 Perez et Michaela Spaar. Avec Andrea Richter qui 

reste responsable de gestion, elles assurent les tra-
vaux du secrétariat. Toutes trois occupent un poste 
à temps partiel.

Avant de débuter chez anthrosana, Mandali Perez a 
travaillé de longues années chez Weleda SA dans le 
domaine de l’assurance qualité. De plus, depuis 
quelques années, elle tient le secrétariat de l’Asso-
ciation pour une pharmacie élargie par l’anthropo-
sophie en Suisse (VAEPS Verband für Anthroposo-
phisch erweiterte Pharmazie in der Schweiz). Avant 
d’être active comme spécialiste en herboristerie et 
histoire de l’art, Michaela Spaar a travaillé comme 
rédactrice à l’hebdomadaire « Das Goethanum ». Elle  
a également été membre du comité  d’anthrosana 
durant plusieurs années, une fonction dont elle  
a  démissionné pour commencer son travail au 
 secrétariat.

Katharina Hutter, qui connaît anthrosana depuis son 
enfance, soutient les trois collaboratrices avec 
un temps de travail réduit, notamment lors de pro-
jets spécifiques : actuellement la reconfiguration du 
site internet.

Accent sur les publications d’anthrosana
Nous avons procédé à une augmentation du prix de 
nos publications anthrosana, une augmentation qui 
était nécessaire depuis longtemps. Depuis quelques 
années, nous publions des brochures qui ont plus 
de pages et demandent plus d’investissement. Une 
augmentation de CHF 3, qui porte le prix de la bro-
chure à CHF 10 est donc plus que justifiée. Pour 
nos membres, rien ne change ; ils continuent de re-
cevoir une nouvelle brochure deux fois par an. La 
cotisation annuelle reste inchangée : CHF 40 pour 
les membres individuels et CHF 50 pour les familles.

Nouvelle clinique Arlesheim 
Maintenant, après plusieurs années consa- 
crées à la planification, le projet vainqueur de  
la nouvelle clinique est connu. La nouvelle 
construction où l’impulsion de guérison sera au 
centre sera érigée sur le terrain de la clinique. 
L’actuelle maison Wegman sera ensuite démolie, 
ce qui permettra d’agrandir le parc. Premier 
coup de bêche dans deux ans, fin des travaux 
en 2022.

Informations complémentaires :  
www.klinik-arlesheim.ch

L’équipe d’anthrosana : les nouvelles collaboratrices 
Mandali Perez (à gauche) et Michaela Spaar (à droite) 
ainsi qu’Andrea Richter, responsable de gestion.



Nouvelle brochure anthrosana  
« La nuit, source de forces vives »
Les troubles du sommeil et l’insomnie sont les co-
rollaires de notre vie sociétale trépidante et généra-
trice de stress. Il devient donc nécessaire de regar-
der d’un œil plus critique nos habitudes de vie que 
nous considérons comme normales ou allant de soi 
et de nous demander s’il ne serait pas bon de les 
changer. Durant les dernières décennies et dans  
le monde entier, de nombreux scientifiques se sont 
penchés sur l’énigme du sommeil ; ils ont réussi à en 
découvrir de nombreuses facettes : une architecture 

particulière, l’impact des 
influences physiques et 
psychiques sur son rythme 
sain, etc. Mais toutes ces 
découvertes ne touchent 
que le côté extérieur du 
sommeil. 

L’approche du docteur 
Koob ne se limite pas à 
 celui-ci. Il lui tient à cœur de 
nous faire découvrir le « côté intérieur du sommeil », 
son côté spirituel. Durant des siècles, il a été une des 
préoccupations fondamentales de l’humanité dont 
on trouve encore des relents dans la sagesse popu-
laire. Olaf Koob entreprend de nous faire entrer dans 
le « mystère » de la nuit et de nous livrer des clés pour 
s’y orienter.

Sur les traces de  
l’impulsion thérapeutique d’Issenheim
Sous la houlette de Michaela Spaar, les deux excur-
sions à l’ancien couvent des Antonins à Issenheim 
et au musée d’Unterlinden à Colmar où se trouve le 
célèbre retable de Matthias Grünewald ont rencon-
tré un vif succès. 

Série de conférences sur le thème de la 
douleur au printemps
Comme chaque année, anthrosana organise une 
série de conférences sur ce thème dans différentes 
villes de Suisse. Les lecteurs francophones qui 
comprennent l’allemand peuvent s’adresser au se-
crétariat pour obtenir des renseignements.

Soutenir les thérapies par l’art
Nous attirons votre attention sur l’appel au don an-
nexé en faveur de l’Anthroposophische Akademie für 
Therapie und Kunst (Académie anthroposophique 
pour l’art et la thérapie). Votre soutien est important 
pour assurer la pérennité des thérapies par l’art.
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La nuit, source  
de forces vives

Olaf Koob

Sommeil et insomnie
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Fondation d’une association pour des 
cliniques intégratives
L’association « Verein integrative-kliniken.ch » a 
été fondée l’année dernière. Son but est de faire 
en sorte que dans quelques années, tous  
les habitants de Suisse aient à disposition un 
hôpital proche du domicile qui offre une méde-
cine intégrative. Cette fondation est importante 
car les hôpitaux jouent un rôle décisif pour 
l’avenir de la médecine intégrative. De plus, 
alors que bien des points de l’initiative « Oui aux 
médecines complémentaires » sont maintenant 
mis en œuvre, il y a encore un vaste potentiel 
d’amélioration à réaliser dans les hôpitaux. 

Selon les statuts de l’association, le concept  
de médecine intégrative entend le recours 
simultané à la médecine conventionnelle et à la 
médecine complémentaire. La médecine 
complémentaire comprend des méthodes aussi 
bien diagnostiques que thérapeutiques qui 
complètent, respectivement élargissent la 
médecine conventionnelle et se distancie par là 
de la médecine alternative dont les thérapies 
veulent remplacer celles de la médecine 
conventionnelle.

Avec le projet qualité pour la certification de la 
médecine intégrative en traitement stationnaire 
déjà engagé, l’association veut marquer  
un jalon. Le but est de définir un procédé de 
certification en vue d’atteindre une assurance 
qualité continue qui correspond à un standard 
moderne et soit adaptée aux approches de  
la médecine complémentaire. Les possibilités et 
les besoins de petites unités de traitement 
stationnaire doivent être particulièrement pris en 
compte. Les thèmes touchant la mise en réseau, 
les relations publiques, la formation et la re-
cherche ainsi que l’évolution tarifaire constituent 
également des points importants du travail de 
l’association.

Dr Lukas Rist,  
Directeur d’integrative-kliniken.ch

www.integrative-kliniken.ch



Maison de cure au Tessin

La Casa Andrea Cristoforo à Ascona a été fondée 
voilà plus de 80 ans par la doctoresse Ita Wegman. 
Depuis lors, de nombreuses personnes ont  
pu trouver le calme, les soins nécessaires à leur 
convalescence ou guérison dans ce merveilleux site 
sur les rives du lac Majeur. Après des transforma-
tions et un agrandissement en 2005, la Casa a 
introduit un nouveau concept médical avec un team 
de trois médecins en 2016.

L’équipe de médecins, soignants et thérapeutes 
soigne et soutient les patients atteints de maladies 
chroniques, en convalescence après une hospita-
lisation, en réadaptation oncologique, lors d’épuise-
ment ou de crise biographique. L’approche saluto-
génique et la relation personnelle au patient dans 
son actuelle situation biographique sont au cœur du 
concept médical. La Casa Andrea Cristoforo offre 
également la possibilité de se laisser choyer durant 
quelques jours de vacances.

15 % de rabais pour les membres d’anthrosana 
Comme membre d’anthrosana, vous profitez  
d’un rabais de 15% sur l’hébergement et le cou-
vert. De plus, nous vous accordons un rabais 
supplémentaire de 10% durant la période du  
5 novembre 2018 au 28 février 2019.

Stefano Corona,  
Directeur de la Casa Andrea Cristoforo à Ascona 

www.casa-andrea-cristoforo.ch/fr
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Nous vous souhaitons un automne serein, une période de Noël dans la joie et le recueillement ainsi qu’une 
belle et heureuse année. 

En vous remerciant de votre fidélité,  
nous vous présentons nos cordiales salutations.

 

Renatus Ziegler, président  Andrea Richter, responsable de gestion


