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Programme Jour ayurvédique de l'ASMTA 
 

Samedi 26 septembre 2020, de 10h à 17h 
Seminarinsel, Konradstrasse 30, 4600 Olten  

 

 
 

Espace : Valse 

max. 30 personnes. 
Espace : Paso Doble 
max. 18 personnes 

Espace : Jive 
Max. 9 personnes 

10.00 Ouverture de la porte 

10.15 – 10.25 Accueil (D/E) 

Dr. Hans H. Rhyner,  

Président ASMTA 

 

  

10.30 – 11.15 Conférence (D) 

Conférencier : Roland Haag 

(Président de yoga SYV) 

Sujet : Yoga en tant qu’unité 

avec ayurveda et exercices 

pratiques 

 

  

11.20 – 12.05 Conférence (D) 

Conférencier : Hans Rhyner 

Thème : Manasa Prakriti -  

Épigénétique ayurvédique 

 

  

12.10 – 12.55 Conférence (E/F) 

Referent:  Atreya Smith 

Sujet : Jyotish (Vedische  
Astrologie) 

Conférence (D) 

Conférencière : Maja Stürmer 

(Herboriste et éco-paysanne) 

Thème : « Des mauvaises 

herbes aux herbes médici-

nales » avec des herbes d’au-

tomne actuelles 

 

Atelier (D) 
Conférencier : Roland Haag 
Sujet : Pratique du yoga (Asa-
nas) 
sur demande préalable (le 
nombre est limité) 
 

13.00 – 14.00 Pause déjeuner 

14.00 – 14.45 Conférence (D) 

Responsable : Mark Rosen-

berg, directeur de l’Académie 

Rosenberg 

Sujet : Vastu - Aménager des 

espaces curatif  

(architecture védique tradi-
tionnelle et compréhension 
de l’espace) 

  



 
 
 
 
 
 

 

 Espace : Valse Espace : Paso Doble Espace : Jive 

14.50- 15.35  Information HFP (D) 

Intervenants:  Monika 

Lichtsteiner-Leimgruber et 

Antje Jensen 

Sujet:  HFP (examen tech-

nique supérieur) - Rapport 

d’expérience de deux 

membres qui ont fait le che-

min. Après la table ronde: 

Comment pouvons-nous sou-

tenir les membres du GWV et 

de la HFP ? 

 

Conférence (E) 

Conférencière:Prachi Des-

hpande 

Sujet: « Renforcer l’immunité 

par l’alimentation ayurvé-

dique », y compris l’occasion 

de questions et de réponses  

 

Atelier: Détermination de la 

Constution /  Diagnostic car-

diaque (E/F) 

Conférencier:  Atreya Smith 

sur inscription préalable (le 

nombre est limité) 

 

 

15.40 – 16.25 Conférence (E) 
Conférencière: Martina 
Ludescher 
Sujet: Market Research sur 
l’Ayurveda  en  Suisse 
 

Information Assurance (D)  
Conférencier:  Markus Ro-
thenbühler, solution+benefit 
(20 min) 
Sujet:  De quelles assurances 
ai-je besoin pour ma pratique 
(KT, AM et autres)? La confé-
rence sera suivie d’une ré-
ponse individuelle aux ques-
tions des membres. 
 
Information Tarif 590 (D) 
Conférencière:  Simone 
Döbelin, healthadvisor (20 
min) 
Thème: exemple d’une solu-
tion intuitive pour la gestion 
pratique et la facturation se-
lon le tarif 590. La conférence 
sera suivie d’une réponse in-
dividuelle aux questions des 
membres. 
 

16.30 – 17.00 Table ronde avec le bureau 

et adoption (D/E/F) 

 

  

17.00 Fin de l’événement 

 
The event will be credited as further training by EMR and ASCA. (approx. 5-6 h currently in clarification) 

 
S’il  vous plaît s’inscrire à:  info@vsamt.ch 

 
Sponsors: Hans Rhyner et Atreya Smith 
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