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L’Eurythmie, jeune art du mouvement, est une pratique de santé qui unifie, 
vivifie, dynamise.    
Pratique artistique, elle permet un mouvement riche de sens : aller à la rencontre 
de soi, se lier au monde  de façon plus équilibrée, et ouvrir un espace pour plus 
de cohérence et d’harmonie. 
 
Elle est porteuse de l’image de l’homme déployée par Rudolf Steiner,  
philosophe et scientifique autrichien qui développa l’Anthroposophie au siècle 
dernier. 
Accessible à tous, elle est une aide précieuse pour les thérapeutes, les artistes, 
les pédagogues. 
 
Très liée à la pédagogie Steiner-Waldorf, elle est en principe présente dans 
toutes les écoles. Par son approche originale, elle soutient le développement 
corporel de l‘enfant, ses compétences sociales et sa créativité. 
 
Un cursus intensif se met en place à compter de Septembre 2021  
en collaboration avec l‘Institut Rudolf Steiner de Chatou.  
 
 
 
 

 



Un Cours intensif au sein de  
l‘Institut Rudolf Steiner 

   

Qu’est-ce-que l’Eurythmie ? 

Développée par Rudolf Steiner et Lori Maier Smits à partir de 1912, en Suisse et en Allemagne, 

l’Eurythmie explore les qualités du langage, de la musique, de la géométrie. Le mouvement, individuel ou 
en groupe, imprime dans l’espace ces qualités, développant ainsi chez l’enfant comme chez l’adulte, la 
capacité de ressentir, d’exprimer et de créer à partir de la parole, du son musical et du rythme.  

Les formations d’Eurythmie sont traditionnellement construites sur quatre ans à temps plein. Cette 
formation de base constitue le socle pour l’Eurythmie thérapeutique, artistique ou pédagogique. 

 

  

Une formation à temps partiel au sein de L’Institut Rudolf Steiner 

A compter de Septembre 2021, la mise en route d‘une formation par modules et par week-ends, permet 

aux personnes en cours d’emploi de se former à leur rythme. Le Cours intensif est l’occasion de découvrir 

les bases de cette jeune discipline, mais aussi d’approfondir la connaissance de cet outil pédagogique. 

Trois formules sont possibles :  

- 1 week-end par mois, du vendredi 18h au dimanche 13h 

- 4 modules de 5 jours 

- Week-ends et modules réunis pour une année intensive  

Des cours hebdomadaires sont également possibles en région parisienne.  



Un cours d’adultes non-débutants, ayant déjà acquis les bases de l’Eurythmie est déjà constitué. Un cours 

pour grands débutants est ouvert. N’hésitez pas à prendre contact ! 

   

Les intervenants : 

Emmanuelle de Koning : enseignante à l’Institut depuis 2015, eurythmiste formée à Didascali et à 

l‘Eurythmée de Chatou auprès d’Hélène Oppert et Jehanne Secrétan, formation continue à l’Eurythmy 

Spring Valley (New York).  Anciennement professeur d’eurythmie pour les classes de collège et de lycée 

de l’école de Verrières-le-Buisson. A participé à plusieurs projets artistiques (2014 Épiphanie, 2017 

Mutations, 2018 Alma Humana). Enseignante en 2018-19 à la formation par modules AURIEL  au Mexique, 

Bachelor of Arts option Eurythmie auprès de l’université d’Oslo. 

Benjawan Boonyawat : francophone née en Thaïlande et formée à Lausanne. Enseigne et découvre 

l’eurythmie dans sa langue maternelle, le Thai, puis exerce l’eurythmie artistique et la recherche dans le 

cadre du Master d’eurythmie artistique à Alanus Hochschule (université d’Alfter - Allemagne). 

Cyril Kravtchenko,	pianiste : formation musicale classique en piano, musique de chambre, et analyse 

musicale. Formation à la Schola Cantorum de Paris, au conservatoire, et à l’école nationale de Cachan. 

Premier prix inter-conservatoire de la ville de Paris, et médaille d’or de l’école nationale. A étudié 

avec Mireille Phillips, Carlos Cebro, Georges Delvallée. Intervient depuis 2014 à la société 

anthroposophique de Paris dans le cadre de conférences et d’ateliers). 

Des professeurs intervenants sont susceptibles de participer à certains modules pour apporter leurs 

compétences spécifiques. Des liens étroits avec la formation pédagogique permettront également de 

participer à des cours annexes : peinture, modelage, connaissance de l’enfant et de la pédagogie. 

 

Pour tout renseignement :  

Reynald Devanlay : 06 60 08 49 56 ou reynald.devanlay@gmail.com                                                      

Emmanuelle de Koning : 06 81 18 30 75 ou emmanuelle.dekoning@gmail.com 

 


