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           Séminaire  Nature et Médecine    

                     _______________ 

 
       Le cancer dans une perspective d’évolution  
                      Fondements  spirituels  de  l’Ecologie 

                                        _____________ 

    

Du Vendredi 14 Avril 2023 à 14 heures au Dimanche 16 Avril à midi. 

Lieu :  Epernon dans l’Eure-et Loir * 

Ouvert aux médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires, sages 

femmes, infirmières. 

 
-Conférenciers: 

 Dr. Jean-Hubert Gueguen : D.U. de cancérologie clinique 

 Raymond Burlotte : Professeur honoraire des écoles Waldorf 

 Dr. Pascal Rousseau  

 Dr. René Bergeot 

 Maria Werleusse  Eurythmiste 

 

 

-Début du stage: Vendredi 14 Avril à heures. 

 

- Fin du stage : Dimanche 16 à midi 

-Le lieu d’hébergement sera : Prieuré Saint Thomas  

29, Rue du Prieuré St Thomas    28 230 ÉPERNON 

-Site internet : www.prieure-saint-thomas.fr 

*Epernon est à 65 km de Paris, 30 km de Chartres, 15 km de Rambouillet, moins de 20 minutes des 

échangeurs A10, A11 et de la RN10, à 45 mn de Paris Montparnasse. Elle est la porte d’entrée du 

département d’Eure et Loir et de la Région Centre Val de Loire. 

 

 
 

http://www.prieure-saint-thomas.fr/
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Programme du Séminaire 

❖ Vendredi 14 Avril 

➢ 14h00 : Accueil 

➢          14h30 à 16h30 : « Repenser l’Evolution à la lumière de l’Anthroposophie » 

Jean-Hubert Gueguen 

➢ 16h30 à 17h15 : Eurythmie 

➢ 17h30 à 19h00 : Cas Cliniques 

➢ 19h30 : Repas 

➢ 20h30 : « La forme humaine, Evolution et Zodiaque » Pascal Rousseau 

❖ Samedi 15 Avril 

➢ 9h00 à 10h00 : Eurythmie 

➢ 10h15 à 12h00 : « L’humain au cœur de l’écologie » Raymond Burlotte 

➢ 12h30 : Repas 

➢ 14h30 à 16h30 : Observation botanique 

➢ 17h00à 19h00 : « Cancer et Evolution » Jean-Hubert Gueguen 



3 

 

❖ Dimanche 16 Avril 

➢ 9h à 9h45 : Eurythmie 

➢ 10h00 à 11h30 : Conséquences sociales du Darwinisme, quelles 

alternatives ? René Bergeot 

➢ 11h30 à 12h00 : Synthèse, échanges et perspectives 

➢ 12h00 : Clôture du séminaire 
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Le Cancer Dans une perspective             
d’Evolution 

 

 

 Bulletin d’inscription    

 

 Nom  ………………………………………………… Prénom  ……………………………………………. 

Adresse   ………………………………………………………………………………………………………..   

Tel.   …………………………………………………Courriel ………………………………………………… 

Profession …………………………………………………. 

Le prix du stage comprenant  les 2 jours  en pension complète, cocher la case selon 

votre choix : 

□ Chambre simple : 1 lit simple + lavabo Douche et WC sur le palier : 380 € 

□ Chambre simple double : 2 lits simples + lavabo Douche et WC sur le palier : 350 €/ 

personne 

Le linge de toilette et serviettes ne sont pas fournis. 

Les personnes qui souhaitent  réserver le déjeuner de midi pour le Dimanche ou qui 

souhaitent arriver le Jeudi soir, pourront le faire auprès du secrétariat du Prieuré : 

 02 37 83 60 01 

ou par mail : reservation@prieure-saint-thomas.fr 

L’adhésion à l’association  Nature et Médecine  est facultative et reste à 20 € 

Renseignements : René BERGEOT mail : r.bergeot@orange.fr /Tel : 06 63 29 48 55 

Les chèques sont à adresser à l’ordre de Nature et Médecine  à l’adresse suivante : 

 René BERGEOT  18 Côte Romaine   46100 CAPDENAC 

Merci de renvoyer votre inscription avant le 15 Février, les chèques ne seront débités 

qu’après le 16 Avril 

mailto:reservation@prieure-saint-thomas.fr
mailto:r.bergeot@orange.fr

