FORMATION
SESSION INTENSIVE
PRÉSENTATION

En tant qu’agriculteur ou acteur du monde agricole, nous travaillons
quotidiennement en partenariat avec le vivant en essayant de respecter 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 complémentaires 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.

Perception du Vivant
Approches sensible / suprasensible

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

Ces deux méthodes seront activement expérimentées à travers des
ateliers pratiques soit sur le thème du sol, du compost et de la fertilité, soit en lien avec le développement de la plante et de la qualité
gustative. Les deux groupes chemineront en parallèles. Les préparations 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 caractéristiques 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.

à l’Arche de Saint Antoine (Isère)
du 4 au 7 mars 2019
www.bio-dynamie.org

FORMATION
Lundi 4.03.2019

–

Perception du vivant

Approches sensible / suprasensible

Mardi 5.03

Mercredi 6.03

8.45 Observation sensible :
les bases de la méthode
Jean-Michel FLORIN (plante)
Claude REAUD (sol)

8.00 Eveil en chantant ou en mouvement
8.45 Observation suprasensible :
les bases de la méthode
Christine SUTTER (plante)
Bernadette LICHTFOUSE (sol)

Atelier pratique en sous-groupes avec les deux méthodes
observations du sol OU de la plante sur le terrain *
12.30 Déjeuner
14.30 Atelier pratique en sous-groupes (suite)

18.00 Dîner

16.30 Retour sur les observations et acquis de la journée (world café)
19.00 Dîner
20h30 Présentation du Domaine des
Possibles

8.45 Retour sur les acquis de la veille
9.00 Témoignages de producteurs :
Les approches sensibles / suprasensibles dans mon travail quotidien
11.00 bilan et perspectives
12.00 Déjeuner

Accueil
à partir de 15 h

19.30 Introduction
à la formation

Jeudi 7.03

20h30 spectacle / contribution artistique
(à confirmer)

—
FIN
—

* 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 développement de la plante et la qualité gustative
Approche sensible avec
Jean-Michel FLORIN
formateur au MABD
Etienne FERNEX
éleveur en biodynamie
Approche suprasensible avec
Christine SUTTER
conseiller et chercheur
Patrice DRAI
producteur de plantes

Nous explorerons par ces deux approches 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 croissance 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 développement plus harmonieux et une
qualité alimentaire/gustative accrue ?

Le sol, le compost et la fertilité en biodynamie
Nous explorerons par ces deux ap- Approche sensible avec
proches les étapes du développement
Claude REAUD
d’un sol cultivé.
formateur en agronomie
Comment évaluer l’état et les besoins
des sols à partir d’une observation senJean COSTA
sible, dans le contexte de la biodynaconseiller technique
mie ? Comment évaluer la qualité d’un
compost en fonction de mes cultures et Approche suprasensible avec
de mes objectifs de production ? ComBernadette LICHTFOUSE
ment prendre en compte les différents
conseiller et chercheur
niveaux de fertilité (chimique, biologique, énergétique) et agir avec les préPatrick THOMAS
paration biodynamiques pour réguler la
viticulteur en biodynamie
vie et l’équilibre du sol ?

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation "Perception du Vivant" du 4 au 7 mars 2019
Société : .....................................................................................................................................
Nom : ............................................................. Prénom : .............................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
CP : ............................................ Ville : .......................................................................................
Tél. : ....................................................... Mail : ...........................................................................
☐ PLANTE*		

CHOIX DU GROUPE (voir la plaquette) :
*dans la limite des places disponibles.

☐ SOL*

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
☐ 585 € Tarif unique pour les salariés pris en charge par leur organisme de formation1
☐ 350 € Tarif de soutien (pour permettre à d’autres de venir au tarif petit budget)
☐ 250 € Tarif normal
☐ 150 € Tarif "petit budget" et contributeurs VIVEA
ADHÉSION ANNUELLE AU MABD 2019
☐ 190 € Adhésion Pro (voir notre plaquette
d'adhésion pro pour d'autres options d'adhésion)

☐ 20 € Adhésion simple (particuliers)
☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2019

PENSION COMPLETE
Repas bio et végétariendu lundi soir au jeudi midi + pauses + hébergement en chambre de 2 à 3
lits (3 nuits). Supplément 10 €/nuit pour une chambre individuelle.
☐ 180 € Fortait classique		

☐ 210 € Fortait chambre individuelle

Pour toute autre demande, nous contacter.
▶ TOTAL À RÉGLER
Frais pédagogiques + adhésion + forfait pension = ..................... € TTC
☑ En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales de services du MABD
en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.
1. 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 et est reconnu par le CNEFOP (Conseil
National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles).

INFORMATIONS PRATIQUES
Votre bulletin est à retourner, accompagné de votre
règlement à l’ordre du MABD, avant le 15 février 2019 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 :
L'Arche de Saint Antoine
L’Arche se trouve dans une partie des bâtiments
de l’ancienne abbaye, tout en haut du village.
Accès par la route : Lyon (90 mn), Valence (50 mn),
Grenoble (60 mn).

Responsable de stage et contact local :
Martin QUANTIN | tel direct : 03 89 24 13 36
m.quantin@bio-dynamie.org
Lieu de la formation :
L'Arche de Saint-Antoine
38160 Saint Antoine l'Abbaye
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

