
L’agriculture biodynamique

L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
 ǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
 ǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps, 

l’âme et l’esprit des êtres humains,
 ǻ régénérer et façonner les paysages, développer l’approche 

du vivant,
 ǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes 

comme dans les liens producteurs et consommateurs.

Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
 ǻ la recherche de l’équilibre entre le végétal, l’animal et 

la présence de l’homme en favorisant la diversité des 
cultures et des paysages,

 ǻ la recherche de l’autonomie en ce qui concerne les 
intrants (fourrages, semences, fumure, etc.) et la 
consommation d’énergie,

 ǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes 
et de compost spécifiques,

 ǻ la prise en compte des lois de la nature et des influences 
de la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, etc.).

Les fondements de l’agriculture biodynamique ont été 
donnés par le scientifique et philosophe autrichien Rudolf 
STEINER en juin 1924.

Crédit d’impôt pour les agriculteurs : en participant à cette 
formation, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt au 
titre de la formation des chefs d’entreprise.  Calcul du crédit 
d’impôt = nombre d’heures passées en formation X taux 
horaire du SMIC (soit 130 € environ pour 14h de formation).
Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation 
par année civile.

Du dimanche 14 au lundi 
15 avril 2019

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

FORMATION

APPROCHES 
SENSIBLES

APPROCHE PERCEPTIBLE 
DES FORCES DE L’EAU

Le lieu
DOMAINE DE BOBEHEC

56250
LA VRAIE CROIX 

(à 25mn de la gare de Vannes)

Repas
Repas tirés du sac et partagés

selon ce que chacun aura apporté.  
Accès à la cuisine du gîte d’étape du domaine pour cuisi-

ner ou réchauffer des plats.

Hébergement  
Possible sur le lieu de formation. Informations et réserva-

tions auprès d’Emmanuel 
au 02 97 63 73 18 ou 06 18 60 48 19

Gites et chambres d’hôtes à proximité à réserver par vos 
soins.

Contact local
Simone Florojasmin

02 98 71 36 51
buezandouar@laposte.net

Dans le Morbihan, à 
La-Vraie-Croix (56250)

Cette formation est co-organisée par le 
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique 

(MABD)
Region Grand Ouest

17 rue du bas village - CS 37725 
35577 Cesson Sevigne
www.bio-dynamie.org

N° de déclaration d’enregistrement de formation 
professionnelle : 42680121868

et l’association régionale Buez an Douar

Responsable de stage :  Aurélie Paquez 
06 42 59 38 53 

a.paquez@bio-dynamie.org



Votre bulletin est à retourner avant le 29/03/2019 à : 

MABD Region Grand Ouest -  Aurélie Paquez 
17 rue du bas village - CS 37725 - 35577 Cesson Sevigne

Votre inscription sera prise en compte dès réception de 
votre bulletin accompagné du chèque de règlement et 
d’adhésion libellé à l’ordre du MABD. Une confirmation 
avec les informations pratiques vous parviendra quelques 
jours avant le stage. Un support de formation sera remis à 
chaque participant ainsi qu’une facture valant attestation.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
56 - Forces de l’eau

Les 14 et 15 avril 2019

Objectifs
La qualité de nos eaux de boisson et celle de nos milieux
naturels reflètent nos modes de vie. Son importance 
mérite
que nous y portions toute notre attention pour pouvoir
poser des actes plus conscients et plus responsables 
envers nos ressources en eau.

Sur la base de l´expérience de 50 années de recherche à
l´Institut pour la science des fluides fondé par Theodor
Schwenk et de l´approche perceptive impulsée par Dorian
Schmidt, nous expérimenterons les caractéristiques de
l´eau, explorerons les notions de qualité d´une eau,
apprendrons à percevoir les forces inhérentes à une eau,
puis réfléchirons à différentes solutions d´amélioration et 
en vérifierons quelques-unes.

Prérequis : aucun

Approche perceptible des forces de l’eau

Formatrice
Christine Sutter, chercheuse à l´institut 
pour la science des fluides fondé par 
Theodor Schwenk et membre de la 
société de recherche sur les forces 
formatrices initiée par Dorian Schmidt.

LE PROGRAMME (14h de formation)

Dimanche 14 avril 

Matin: 9h30-13
 ǻ Présentation du groupe et de l’intervenant
 ǻ Introduction de la formation
 ǻ Découvrir l´eau, notions de qualité
 ǻ Expériences simples de dynamique des fluides
 ǻ Caractériser l´eau
 ǻ Notion de qualité d´eau

Après-midi: 14h30-18h
 ǻ Percevoir les forces inhérentes à l´eau
 ǻ Le lien entre l´eau et le vivant
 ǻ Apprentissage d´une méthode de perception des forces 

inhérentes à une eau:
 ǻ - Exercices de concentration permettant aux 

participants d’ouvrir leur capacité de jugement afin de 
trouver d’autres qualités à leurs produits auxquelles il ne 
prêteraient pas attention sans cette préparation.

 ǻ - Exercices sur les capacités d’attention des 
participants : la formatrice conduit les participants 
à se mettre en état de veille «tendue» c’est-à-dire 
à avoir une plus grand attention que dans la vie 
courante.

 ǻ Partage de remarques et de questions

Lundi 15 avril
Matin: 9h-12h30

 ǻ Observation et caractérisation de différents 
échantillons d’eau

 ǻ Mise en pratique et exercices d’observations

Possibilité d’apporter vos propres échantillons d’eau

Après-midi: 14h-17h30
 ǻ Retour sur les acquis de la veille
 ǻ Amélioration de la qualité d´une eau:
 ǻ  - Echange sur les possibilités d´amélioration de la 

qualité d´une eau,
 ǻ - Vérification
 ǻ - Résultats issus de la recherche dans ce domaine
 ǻ Conclusion 
 ǻ Temps d’échange et d’appropriation.
 ǻ Bilan et synthèse

☐ 20 € de contribution stagiaire pour les personnes 
finançables par le VIVEA (chef d’exploitation, conjoint, 
parcours d’installation PPP). 
 
Date de naissance : ........./........./..................

☐ 120 € pour les particuliers - chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.

☐ 200 € pour les personnes salariées prises en charge par 
un fond de formation professionnel (FAFSEA, AGEFOS,...). 
Demande individuelle à faire pour la prise en charge de vos 
frais de formation et de votre salaire. Documents fournis 
sur demande.

☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2019
☐ 20 € Adhésion 2019 annuelle obligatoire

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse : .......................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................  
Tél. : .................................... Fax : .................................
Mail : .............................................................................  

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


