FORMATION

La formation « Rencontre avec la nature » :
développer un nouveau regard sur le monde
et sur soi-même à travers une approche sensible
Comment entrer en relation avec la nature ? Existe-t-il un chemin
moderne de connaissance du monde vivant qui repose sur une approche
sensible et objective du monde ?

CYCLE DE 7
STAGES

RENCONTRE AVEC LA NATURE
Approche sensible et observation active
pour la pratique de la biodynamie

Le poète et scientifique J.W von Goethe a ouvert la
voie, il y a deux siècles, vers une approche élargie de
la nature à travers un regard à la fois personnel, artistique et scientifique sur le monde. Son approche,
basée sur une observation subtile et intérieure des
phénomènes naturels, ouvre des perspectives étonnantes sur les relations entre l’être humain et son
environnement, tant terrestre que cosmique.
Goethe a fondé une démarche scientifique que d’autres chercheurs ont
développée ensuite. Parmi eux Rudolf Steiner (1961 - 1925) a prolongé
cette approche et en a tiré des applications pratiques dans les domaines de l’agriculture, la pédagogie, la médecine et les arts.
Cette formation propose d’aller à la rencontre de
la Nature à travers les règnes minéral, végétal, animal et humain, et de s’approprier une démarche de
connaissance inspirée par la pensée goethéenne et
les apports de Rudolf Steiner.
Les 7 stages proposés dans ce cycle constituent une base solide pour
celles et ceux qui veulent renouveler leur relation avec la nature et acquérir des outils de connaissance de soi et du monde, pouvant être utilisés
dans le cadre de leur activité professionnelle (pour les agriculteurs, enseignants, thérapeutes, éducateurs, artistes...) ou à titre personnel.

Dans le Centre
7 stages de mars à octobre 2019
www.bio-dynamie.org

Informations pratiques

Le programme 2019 : 7 stages

Le
vous propose la formation Rencontre
avec la nature, construite autour d’un programme de 7 stages fondamentaux répartis
sur 8 mois.

(98 heures de formation)
− Particuliers :
− Salariés pris en charge par un
fond de formation : 4
− Agriculteurs, conjoints
collaborateurs, parcours
en installation et cotisants
solidaires à jour de leur
cotisation VIVEA :
− Adhésion professionnelle 2019
(voir notre plaquette en ligne
pour d’autres options) :
− Adhésion particulier 2019 :
* Possibilité de financement grâce à
une bourse ou un prêt d’honneur par
la fondation Paul Coroze.
Merci de nous contacter pour les détails d’obtention.

4
sensible de la nature
30 et 31 mars 2019
à la Ferme des Places à Saint
Laurent dans le Cher (18)

Objectifs
Acquérir une méthode et des outils pédagogiques et
pratiques de connaissance de la nature pouvant être
valorisés dans la vie professionnelle et personnelle.

Approche sensible de la plante
27 et 28 avril 2019
à la ferme de la Mhotte dans l’Allier
à Saint-Menoux (03)

Tous les stages alternent exposés en salle, échanges,
observations de terrain accompagnés de dessin, modelage et autres activités artistiques et corporelles.
Les stages ont lieu sur des fermes bio et biodynamique
propice à l’observation de la nature et à la rencontre
humaine en Saône-et-Loire, dans l’Allier et dans le Cher.
Au cours de l’année de formation, chaque participant
réalise un projet personnel d’étude et d’observation
spécifique, en lien avec sa recherche personnelle.
Ce travail est accompagné par l’équipe des formateurs
et sera présenté lors de la dernière session de la formation.
Un dossier pédagogique est envoyé à chaque participant à l’issu du cycle ainsi qu’une attestation de formation.
Retrouver le programme complet du cycle sur :
(onglet « Formations »)

Cette formation est organisée par le

Pôle Formation, 5 place de la Gare – 68000 COLMAR
N° pour la formation professionnelle : 42680121868
Téléphone : 03 89 24 36 41 | Fax : 03 89 24 27 41
info@bio-dynamie.org | www.bio-dynamie.org

25 et 26 mai 2019
Aux gîtes de la Mhotte dans l’Allier
à Saint-Menoux (03)

Approche sensible du paysage
7 et 8 septembre 2019
à la Ferme des Places à Saint
Laurent dans le Cher (18)

5 et 6 octobre 2019
au Domaine Saint-Laurent en
Saône-et-Loire à Château (71)
personnels de recherche
Échanges autour des travaux des
participants et clôture de la formation
26 et 27 octobre 2019
Aux gîtes de la Mhotte dans l’Allier
à Saint-Menoux (03)

4
29 et 30 juin 2019
au Domaine Saint-Laurent en
Saône-et-Loire à Château (71)

> Martin QUANTIN, ingénieur agronome et formateur en science goethéenne
>
, botaniste et spécialiste de l’approche goethéenne du vivant
>
, formateur en agriculture biodynamique spécialiste de l’animal
>
, artiste et pédagogue
>Michaël MONZIES, paysagiste, pédagogue et chercheur eau et forces de vie

