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SESSION INTENSIVE

FORMATION

PRÉSENTATION
En tant qu’agriculteur ou acteur du monde agricole, nous travaillons 
quotidiennement en partenariat avec le vivant en essayant de res-
pecter sa nature. En biodynamie, cette nature est perçue à plusieurs 
niveaux, accessibles plus ou moins directement à l’expérience. Ainsi, 
pour créer un lien plus intime avec le vivant, nous pouvons affiner nos 
perceptions afin d’intégrer davantage de paramètres dans nos choix.

Comme l’a indiqué Rudolf Steiner, notre époque exige un chemin 
de connaissance conscient  et scientifique. Deux méthodes complé-
mentaires seront au coeur de cette formation : (1) l’approche sensible 
(goethéenne) et (2) l’approche suprasensible (perception directe des 
forces formatrices). La première se base sur une observation active du 
monde sensible, tandis que la seconde invite à une attention tournée 
sur les perceptions des corps subtils. A chaque fois, l’être humain est 
au centre de l’expérience et gagne ainsi en autonomie dans son travail 
quotidien.

Ces deux méthodes seront activement expérimentées à travers des  
ateliers pratiques soit sur le thème du sol, du compost et de la ferti-
lité, soit en lien avec le développement de la plante et de la qualité 
gustative. Les deux groupes chemineront en parallèles. Les prépara-
tions biodynamiques et le Cours aux Agriculteurs seront également au 
centre de nos travaux.

OBJECTIF
L’objectif de cette formation est d’acquérir des outils pratiques et 
directement mobilisables sur la ferme pour évaluer les caractéris-
tiques d’un sol, d’un compost, ainsi que des plantes et de la qualité 
alimentaire, afin d’adapter ses pratiques en termes de travail du sol, 
fertilisation et utilisation des préparations biodynamiques. 

PREREQUIS : Être agriculteur ou en cours d’installation, ou avoir une 
activité en lien avec l’agriculture biodynamique.

Perception du Vivant
Approches sensible / suprasensible 

- de la plante et de la qualité alimentaire (groupe I)
- du sol et de la fumure (groupe II)

à l’Arche de Saint Antoine (Isère)
du 4 au 7 mars 2019



Lundi 4.03.2019 Mardi 5.03 Mercredi 6.03 Jeudi 7.03

Accueil 
à partir de 15 h

18.00 Dîner

19.30 Introduction
à la formation

8.00  Eveil en chantant ou en mouvement
8.45 Observation sensible : 

les bases de la méthode
Jean-Michel FLORIN (plante)

Claude REAUD (sol)

8.45  Observation suprasensible : 
les bases de la méthode
Christine SUTTER (plante)

Bernadette LICHTFOUSE (sol)

8.45 Retour sur les acquis de la veille

9.00 Témoignages de producteurs :
Les approches sensibles / supra-

sensibles dans mon travail quotidien

11.00 bilan et perspectives

Atelier pratique en sous-groupes avec les deux méthodes
observations du sol OU de la plante sur le terrain *

12.30 Déjeuner 12.00 Déjeuner

14.30  Atelier pratique en sous-groupes (suite)

 —
FIN
—

16.30 Retour sur les observations et acquis de la journée (world café)

19.00 Dîner

20h30 Présentation du Domaine des 
Possibles

20h30 spectacle / contribution artistique 
(à confirmer)

* La formation se déroulera en 2 groupes distincts : un premier groupe mettra en pratiques les deux méthodes d’observation en lien avec la plante et la qualité, 
et un deuxième groupe travaillera sur le sol et la fertilité. Le choix de votre groupe est à préciser dans le bulletin d’inscription. 

Le sol, le compost et la fertilité en biodynamie

Nous explorerons par ces deux ap-
proches les étapes du développement 
d’un sol cultivé. 

Comment évaluer l’état et les besoins 
des sols à partir d’une observation sen-
sible, dans le contexte de la biodyna-
mie ? Comment évaluer la qualité d’un 
compost en fonction de mes cultures et 
de mes objectifs de production ? Com-
ment prendre en compte les différents 
niveaux de fertilité (chimique, biolo-
gique, énergétique) et agir avec les pré-
paration biodynamiques pour réguler la 
vie et l’équilibre du sol ? 

Approche sensible avec

Claude REAUD
formateur en agronomie

Jean COSTA
conseiller technique 

Approche suprasensible avec

Bernadette LICHTFOUSE
conseiller et chercheur

Patrick THOMAS
viticulteur en biodynamie
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Le développement de la plante et la qualité gustative

Approche sensible avec Nous explorerons par ces deux ap-
proches les étapes du développement 
de la plante depuis la germination (ou 
la plantation) jusqu’à la production d’un 
aliment de qualité pour l’être humain ou 
l’animal. 
Quels sont les facteurs clés dans sa crois-
sance et son développement ? Comment 
la plante se positionne entre ciel et terre, 
et d’où tire-t-elle sa substance et ses 
formes ? Comment apprécier la qualité 
d’un produit ? Comment agir avec les 
préparation biodynamiques pour un dé-
veloppement plus harmonieux et une 
qualité alimentaire/gustative accrue ? 

Jean-Michel FLORIN
formateur au MABD

Etienne FERNEX
éleveur en biodynamie

Approche suprasensible avec

Christine SUTTER
conseiller et chercheur

Patrice DRAI
producteur de plantes


