
 
 

 
Goethe (1749-1832) le célèbre auteur allemand plus connu pour son œuvre littéraire que pour sa méthode 
scientifique a pourtant passé une grande partie de sa vie a étudier les phénomènes de la nature (couleurs, 
météorologie, roches, plantes et animaux). I l a donné naissance à un courant scientifique Goethéen que Rudolf 
Steiner (1861-1925) a repris pour l ’élargir et en préciser les aspects méthodiques. 
L’approche Goethéenne a ceci de caractéristique qu’elle s’appuie sur l’expérience concrète par une observation fine des 
phénomènes utilisant tous les sens en évitant tout a priori (modèles explicatifs, etc.) pour « tirer la méthode de l’objet à étudier » . 
Cherchant à développer toutes les facultés de connaissance humaines, la « phénoménologie goethéenne » ouvre une voie vers une 
connaissance ouverte reliant l’homme à la nature et à l’univers. 
 
Fondements – théorie de la connaissance 
Steiner R. Une théorie de la connaissance chez Goethe. EAR. 
Bockemühl, J. Eveil au paysage ; document en couleurs allemand avec traduction en français en photocopie 
Ed Mouvement de Culture Bio-Dynamique * 
Bockemühl, J. Toward a phenomenology of the etheric world, R. Steiner Press  
Bortoft H. La démarche scientifique de Goethe. Ed. Triades.* 
Goethe, Métamorphose de la plante. Ed. Triades. * 
Schwenk Theodor, le chaos sensible, ED ; Triades * (très beau livre sur l’eau et ses formes, base de toute vie en particulier du 
végétal) 
Seamon D. and Zajonc A. Goethes’s way of science. State University of New York Press.  
 
Botanique goethéenne  
Berron J. Les six exercices du botaniste amateur Ed. DGP * (épuisé) 
Colquhoun M. New eyes for plants. Hawthorn Press. * (très bon ouvrage avec de nombreux exercices de dessin à faire soi-même) 
Florin J.-M. articles sur les plantes dans différents numéros de la revue Biodynamis, en particulier dans les hors-série « Paysage » 
et « Comprendre le vivant ». Ed Mouvement de Culture Bio-Dynamique * 
Florin J.-M. et Escriva C. Rencontrer les plantes, approche par la méthode de Goethe. Ed Amyris * (importants aspects 
méthodiques et exemples détaillée d’étude de plantes de la famille des Lamiacées) 
Julius, F. Métamorphose, Les Trois Arches (le plus accessible) * 
Kranich E. Plante et cosmos. Ed. Triades.* 
Kranich E. Etudes physionomiques. Ed. Triades 
Pelikan W. L’homme et les plantes médicinales.(portraits des grandes familles et de nombreuses plantes médicinales, parfois un 
peu ardu pour le débutant.) 3 tomes. Ed. Triades 
Cahiers Tycho Brahe : Petits cahiers présentant chacun deux ou trois articles scientifiques écrits par des goethéanistes allemands.* 
Scheffler A., Les processus chimiques. Ed. Mouvement de Culture Bio-Dynamique *(concerne les éléments et les processus : sal, 
mercur, sulfur et la chimie de la plante) 
 
Botanique classique 
Halle, Francis, Eloge de la Plante. Seuil, 1999 (ouvrage abordant la spécificité du végétal par rapport à l’animal avec de très 
nombreuses informations intéressantes) 
Halle, Francis, Plaidoyer pour l’arbre. Actes Sud (du même auteur tout aussi passionnant sur les arbres et les découvertes récentes 
avec aspects originaux : influence de la lune sur les arbres, etc.) 
Lieutaghi P. Le livre des bonnes herbes. Actes Sud. Un classique sur les plantes médicinales écrit dans une très belle langue. 
Beaucoup conseils pratiques 
Lieutaghi P. Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux.. Actes Sud. Un classique introuvable longtemps qui vient d’être réédité. 
Pelt Jean-Marie, nombreux ouvrages sur les plantes  
Raynal-Roques Aline La botanique redécouverte. Ed. Belin INRA (bon ouvrage de base écrit par une botaniste renommée qui fait la 
synthèse de nombreuses recherches scientifiques et le présente de manière accessible) 
 
Jardinage bio-dynamique  
Thun M. Calendrier des semis. Ed Mouvement de Culture Bio-Dynamique * 
Thun M. Pratiquer la bio-dynamie au jardin * Ed Mouvement de Culture Bio-Dynamique * 
Pfeiffer et Riese, Le petite guide du jardinage bio-dynamique. Ed. Triades. * 
 
 

* ces ouvrages sont vendus par le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique  
5, Place de la Gare 68000 COLMAR Tél 03 89 24 36 41 Fax 03 89 24 27 41 

www.bio-dynamie.org 
Il existe également une littérature beaucoup plus riche en langue allemande.  
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