
FORMATION

Agriculture biodynamique :
Apprendre à percevoir la

qualité des plantes
médicinales

L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
> soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
> produire une alimentation saine qui nourrisse le corps, l’âme
et l’esprit des êtres humains,
> régénérer et façonner les paysages, développer l’approche du
vivant,
> ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes
comme dans les liens producteurs et consommateurs.

Les pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
> La recherche de l’équilibre entre le végétal, l’animal et la
présence de l’homme en favorisant la diversité des cultures et
des paysages,
> La recherche de l’autonomie en ce qui concerne les intrants
(fourrages, semences, fumure etc.) et la consommation
d’énergie,
> L’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes et de
compost spécifiques,
> La prise en compte des lois de la nature et des influences de
la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes,…).

Les fondements de l’agriculture biodynamique ont été donnés
par le scientifique et philosophe autrichien Rudolf STEINER en
juin 1924.

Crédit d’impôt pour les agriculteurs : en participant à cette
formation, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt au titre
de la formation des chefs d’entreprise. Calcul du crédit d’impôt
= nombre d’heures passées en formation X taux horaire du
SMIC (soit 130 € environ pour 14h de formation). Le crédit
d’impôt est plafonné à 40 heures de formation par année
civile.

Financeurs
Cette formation est organisée par le

Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
(MABD)

Pôle Formation
5 place de la Gare 68000 Colmar

www.bio-dynamie.org

N° de déclaration d’enregistrement de formation
professionnelle : 42680121868

Responsable de stage : Sandrine Boullée
Tél. : 03 89 24 36 41 ou info@bio-dynamie.org

L’agriculture biodynamique

Les samedi 16 avril et
dimanche 17 avril 2016

Les jardins d’Altaïr,
en Dordogne (24)

LLiieeuu
Les Jardins d’ Altaïr

Isabelle et Patrice Drai
Eyssal

24520 LIORAC SUR LOUYRE
Tél : 05 53 23 21 20

www.altair-plantes.com

A 15 km à l’Est de Bergerac sur la D21,
tourner vers Eyssal

Hébergement sur place aux Jardins d’Altaïr
à régler sur place
Veuillez faire votre choix que nous
communiquerons aux gérants.
� 18 € la nuit/personne en chambre double
� 6 € la nuit/personne en camping
�12 €/repas bio et Demeter (possibilité d'apporter
son repas tiré du sac)

Possibilité de gîtes très proches (adresses sur
demande).
Produits de la ferme à proximité (pain et fromage
le vendredi soir au Fournil à Saint Georges de
Montclard et Gaec d’Eyssal en Demeter). 

Partenaires



Le programme (14 heures de formation)

Samedi 16 avril 2016

Matin 9h-13h

Accueil et présentation de l’ intervenante et des
participants

Introduction à la méthode I

> Exemples actuels de résultats liés à la
recherche sur les forces du vivant
> Apprentissage de la méthode par des
exercices progressifs

Après-midi 15h-18h

Introduction à la méthode II

> Poursuite de l´apprentissage de la méthode :
exercices de concentration, de connaissance de
soi, de souplesse intérieure

Applications

Premières observations
Partage de remarques et de questions

Dimanche 17 avril 2016

Matin 9h-13h

Retour sur les acquis de la veille 

Premières observations in situ
> Observation de sols
> Observation de plantes aromatiques ou médi-
cinales
> Observation du lieu

Après-midi 14h-17h

Le rôle de l´être humain

> Etude d´exemples d´intentionnalité humaine
dans le soin de la terre et des plantes,
observation de leurs effets
> Autres exemples de recherche sur les forces
de vie et d´applications dans divers domaines

> Conclusion - Temps
d’échange et
d’appropriation. 

Bilan et synthèse

Agriculture biodynamique : apprendre à percevoir 
la qualité des plantes médicinales

Les samedi 16 avril dimanche 17 avril 2016
Objectifs

Permettre aux participants d´avoir une première
expérience consciente des forces du vivant, leur
donner une méthodologie précise et concrète pour
évoluer dans ce type de perception, expérimenter
ensemble l´application de cette méthode par
l´observation de sols, de plantes médicinales ou
aromatiques, observer le rôle d´une l´intentionnalité
humaine conduite avec justesse.

Prérequis : capacité d’observation active

Bulletin d’inscription 
Apprendre à percevoir la qualité des plantes

les 16 et 17 avril 2016

� 0 € pour les agriculteur(trice)s, conjoint(e)s collaborateurs,
cotisant(e)s solidaires, et les personnes en cours
d’installation avec une attestation originale. Joindre
obligatoirement un chèque de caution de 120 € (60 €/j) pour
valider l’inscription. Chèque restitué en fin de  formation si vous
êtes présent sur toute la durée de la session et finançable par
VIVEA. Formation prise en charge par VIVEA.
Date de naissance : ....../......./........

� 120 € (60 €/j) pour les particuliers- chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.

� 250 € (125 €/j) pour les salarié(e)s agricoles et personnes
prises en charge au titre de la formation professionnelle,
techniciens, conseillers et autres. Demande individuelle à faire à
votre FAFSEA ou fond de formation pour une prise en charge
partielle ou totale des frais de formation et du salaire.
Devis fournis sur demande.

- - - - - - -
� Je suis déjà adhérent au MABD en 2016
� 20 € Adhésion 2016 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ......................

Adresse :  .................................................................

CP : ...................... Ville :  ........................................

Tél. : ...................................  Fax :  ..........................

Mail :   ......................................................................

� En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales de
services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

L’intervenante

Christine Sutter, chercheuse
à l´institut pour la science des
fluides fondé par Theodor Schwenk
(Institut fuer Stroemungswissenschaften,
Allemagne), membre de la société de recherche sur
les forces formatrices initiée par Dorian Schmidt
(Gesellschaft fuer Bildekräfteforschung, Allemagne).

Votre bulletin est à retourner avant le 28/03/2016 à : 
MABD Pôle Formation - Sandrine Boullée

5 place de la Gare - 68000 Colmar
Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre
bulletin accompagné du chèque de règlement ou de caution
libellé à l’ordre du MABD. Une confirmation avec les informations
pratiques vous parviendra quelques jours avant le stage. Un
support de formation sera remis à chaque participant ainsi
qu’une facture valant attestation.

http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2015/06/CGSMABD.pdf
http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2015/06/CGSMABD.pdf

