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PRÉSENTATION 
Concevoir et gérer sa ferme ou son domaine comme un organisme ou une 
individualité agricole est un fondement de l’agriculture biodynamique. Le 
fonctionnement d’un organisme permet de s’affranchir partiellement de 
son environnement pour gagner en autonomie et en résilience, tout en 
étant intimement en interaction avec lui. L’organisme est d’un côté façonné 
par son milieu, puis le transforme à son tour à partir des impulsions d’ave-
nir qu’il porte en lui-même. Par l’action des hommes et des femmes qui y 
travaillent, les fermes deviennent de véritables individualités agricoles, tra-
vaillant en partenariat avec la nature et le territoire. 
Comment une ferme devient-elle une individualité agricole ? Que signifie 
ce concept ? Quelle est la place des hommes et des femmes engagées dans 
l’agriculture, et leur responsabilité envers la nature (terre, plantes, ani-
maux) et la société ? Comment cette place a-t-elle évoluée au fil des temps 
(cosmiques) et quels sont les enjeux de ce développement dans le monde 
actuel ?

OBJECTIF
Être capable de se positionner avec justesse dans le contexte agricole 
actuel, à partir d’une perspective large sur l’évolution de l’homme et de la 
nature. Une telle perspective, qui vit dans l’approche anthroposophique et 
qui a présidé à l’impulsion du Cours aux Agriculteurs de R. Steiner, culmine 
dans l’idée d’individualité agricole. Vivifier la réalité de ce concept permet 
d’appliquer plus durablement les principes de l’agriculture en biodynamie 
sur sa ferme et son territoire. 
Nous apprendrons à utiliser des outils pratiques d’analyse et d’aide à la déci-
sion (travail sur la pensée, perception sensible et méditation, eurythmie) 
afin de développer notre capacité de faire évoluer nos pratiques agricoles. 

PREREQUIS 

Être agriculteur ou en cours d’installation, ou avoir une activité en lien avec 
l’agriculture biodynamique.
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UNIVERSITÉ D’HIVER – programme

Atelier 1 : L’individualité agricole, concept central du 
Cours aux Agriculteurs

Dans cet atelier, le Cours aux Agriculteurs sera abordé dans ses fondements mé-
thodologiques : de quel genre de « cours » s’agit-il ? Comment en saisir la structure 
sous-jacente ? L’atelier s’appuiera sur l’étude détaillée de la 2e et de la 5e conférence 
du Cours. Il sera basé sur la participation de chacun, dans un effort de recherche 
et de compréhension en commun. La lecture préalable des deux conférences par 
les participants est vivement conseillée. Des exercices d’eurythmie complèteront le 
travail de pensée de cet atelier et permettront une expérience sensible des notions 
abordées.

Les intervenants : 

Alain MORAU travaille à la ferme du Dottenfelderhof (Allemagne) et écrit un 
doctorat à l’Université de Kassel sur les préparations biodynamiques. 

Gaëtane FERNEX est eurythmiste et fermière. Elle vit sur la ferme en poly-
culture-élevage de Truttenhausen en Alsace depuis l’année 2000. 

Lundi 14.01 Mardi 15.01 Mercredi 16.01 Jeudi 17.01

Accueil 
à partir de 15 h

18.00 Dîner

19.30 Introduction à la formation
Martin QUANTIN

Soazig CORNU
Antoine DODRIMONT

Bernadette LICHTFOUSE
Alain MORAU

Gaëtane FERNEX

8.00 Eveil en mouvement

9.00 La naissance et le développement 
de l’individualité humaine

Antoine DODRIMONT

11.00 Le Goethéanisme, 
fondement du Cours aux Agriculteurs

Alain MORAU

8.30 Atelier 1
L’individualité agricole, concept central 

du Cours aux Agriculteurs 
(2e partie : travail sur la 5e conférence du Cours)

Alain MORAU
Gaëtane FERNEX

8.30 Atelier 2
Comment travailler en partenariat 

à partir de son individualité ? 
(2e partie)

Antoine DODRIMONT
Bernadette LICHTFOUSE

12.30 Déjeuner

14.30 Atelier 1
L’individualité agricole, concept central 

du Cours aux Agriculteurs 
(1ère partie : travail sur la 2e conférence du Cours)

Alain MORAU
Gaëtane FERNEX

14.30 Atelier 2
Comment travailler en partenariat 

à partir de son individualité ? 
(1ère partie)

Antoine DODRIMONT
Bernadette LICHTFOUSE

14.00 Témoignages
L’individualité agricole dans mon travail : 

retours d’expériences de praticiens.

16.00 Bilan, échanges et évaluation

17.00 Clôture de la formation 

19.30 Dîner    —   Mercredi soir : bal folk

Atelier 2 : Comment travailler en partenariat à partir de 
son individualité ?

A partir d’une fresque historique du développement de l’individualité humaine au 
cours des temps, plus particulièrement en lien avec l’évolution des règnes de la na-
ture (minéraux, plantes, animaux), il sera proposé d’envisager de manière pratique 
les façons dont les agriculteurs peuvent travailler en partenariat avec d’autres 
individualités, qu’il s’agisse d’êtres humains, mais aussi d’animaux et de plantes. 
Comment devenir des être sociaux et travailler en partenariat avec la nature pour 
développer des pratiques agricoles durables et respectueuses ? 

Les intervenants : 
Antoine DODRIMONT est enseignant waldorf à la retraite. Il aborde l’histoire 
de l’humanité du point de vue de l’anthroposophie et accompagne le développe-
ment des institutions. 

Bernadette LICHTFOUSE est formatrice et accompagnatrice dans le do-
maine des forces de vie. Elle proposera dans cet atelier des exercices de perception 
et de méditation en lien avec le monde végétal, animal, et l’individualité agricole. 

Faire vivre l’individualité agricole



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Université d'Hiver "Faire vivre l'organisme agricole" du 14 au 17 janvier 2019

Société : .....................................................................................................................................

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

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

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

Tél. : ....................................................... Mail : ...........................................................................

* N’hésitez pas à nous demander un devis ou une convention pour faire une demande de prise en charge par votre fond 
de formation professionnel (OPCA ou FAF). 
Notre organisme de formation bénéficie de la Certification Qualicert VIVEA, est reconnu par le CNEFOP et Datadock.

ADHÉSION ANNUELLE AU MABD 2019
☐    190 € Adhésion Pro (voir notre plaquette  ☐ 20 € Adhésion simple (particuliers) 
d'adhésion pro pour d'autres options d'adhésion) ☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2019

▶ TOTAL À RÉGLER
Frais pédagogiques + adhésion + forfait pension et frais =  ..................... € TTC

FRAIS PÉDAGOGIQUES

▶  Afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette formation, nous proposons 
des frais pédagogiques variables adapté à tous les budgets.

Je suis éligible au financement VIVEA :        ☐  oui  ☐  non
☐    400 € Tarif unique pour les salariés pris en charge par leur organisme de formation*
☐    250 € Tarif de soutien (pour permettre à d’autres de venir au tarif petit budget)
☐ 150 € Tarif normal
☐ 69 € Tarif petit-budget et contributeurs VIVEA

PENSION COMPLETE ET FRAIS DE DOSSIERS

Repas bio du lundi soir au jeudi midi + pauses + hébergement en chambre double (3 nuits) 
+ location de salle et frais de dossiers.

☐ 305 € Forfait

Régime spécial pour les repas : _ _ _ _ _ _ _ _

Possibilité de rester dîner et dormir le jeudi soir (facturation en sus) : 
☐ Repas jeudi soir  ☐    nuit de jeudi à vendredi

Pour toute autre demande, nous contacter.

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



INFORMATIONS PRATIQUES

Responsable de stage et contact local : 
Martin QUANTIN  | tel direct : 03 89 24 13 36

m.quantin@bio-dynamie.org

Lieu de la formation : Gîte "au bord de l'eau"
11 Avenue des Cadets de Saumur - Gennes 

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

Cette formation est organisée par le 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD)

Pôle Formation, 5 Place de la Gare – 68000 COLMAR 
N° de déclaration d’enregistrement 

de formation professionnelle : 42680121868
Téléphone : 03 89 24 36 41 | Fax : 03 89 24 27 41
info@bio-dynamie.org | www.bio-dynamie.org

Votre bulletin est à retourner, accompagné de votre 
règlement à l’ordre du MABD, avant le 31 décembre 2018 à : 

MABD Pôle Formation – Martin QUANTIN – 5 place de la Gare  –  68000 Colmar

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre bulletin. 
Un mail de confirmation avec les informations pratiques et des documents préparatoires 

vous parviendra avant la formation. 
Un support de formation sera remis à chaque participant.

Lieu de la formation : 

Gîte "au bord de l'eau"
A 40 km d'Angers en direction de Saumur, sur les 
bords de Loire, ce gîte propose un lieu d'accueil 
propice pour l'université d'hiver du MABD.
Accès en voiture ou en train + bus depuis Angers.
La cuisine paysanne sera assurée par Rachel 
Carroget, éleveuse de brebis au Domaine en 
biodynamie de la Paonnerie. 


