
Approches sensible et supra-sensible

En tant que producteur de plantes médicinales, vous 
travaillez 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 
affi  ner nos perceptions afi n d’intégrer davantage de 
paramètres dans nos choix.

Comme l’a indiqué Rudolf Steiner, notre époque exige 
un chemin de connaissance conscient et scientifi que. 
Deux méthodes complémentaires seront au coeur de ces 
journées : l’approche sensible (goethéenne) et 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 en lien avec les plantes 
médicinales et les préparations biodynamiques.

L’objectif de cette formation est d’acquérir 
progressivement des outils pratiques et directement 
mobilisables sur la ferme pour évaluer les caractéristiques 
des plantes et de leur qualité, afi n d’adapter ses pratiques 
en termes de culture et d’utilisation des préparations 
biodynamiques.

Du mercredi 4 au 
vendredi 6 décembre 2019

Dans le Puy-de Dôme,
à Manzat ( )

SEMINAIRE

Le lieu 

Le Bois Basalte,
Sauterre

 MANZAT
cabanes-auvergne.fr

Accès 
Au nord ouest de Clermond Ferrand

Gare la plus proche : Riom-Chatel-Guyon ( )

En voiture : depuis les autoroutes, 
sortie Manzat ou Combronde

Repas 
Petits déjeuners autonomes et partagés

Repas bio et végétarien :  / repas

Hébergement
Hébergement sur place à Bois Basalte

en cabanes de  (lit double) 
ou  personnes (lits séparés)

Tarifs et réservation sur le bulletin d’inscription.

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

(MABD)
Pôle Formation

 Place de la Gare  COLMAR 
www.bio-dynamie.org

N° de déclaration d’enregistrement de formation 
professionnelle : 

Responsable de stage et contact local : 

Soazig Cornu

     ou s.cornu@bio-dynamie.org

LA PRODUCTION QUALITATIVE 

DE PLANTES MÉDICINALES EN 

BIODYNAMIE
Approches sensible et suprasensible 

des astéracées

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !



Votre bulletin est à retourner avant le / /  à : 
MABD Pôle Formation -  Soazig Cornu

 place de la Gare -  Colmar
Votre inscription sera prise en compte dès réception de 
votre bulletin accompagné du chèque de règlement ou 
de caution libellé à l’ordre du MABD. Une confi rmation 
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 
63 - Plantes médicinales
4, 5 et 6 décembre 2019

Objectifs
Proposer une rencontre pour les producteurs de plantes 
médicinales en biodynamie afi n d’échanger sur les 
fondements de la biodynamie adaptés aux conditions 
particulières des médicinales.
Développer une approche complémentaire sensible et 
supra-sensible des plantes pour améliorer leur culture et 
ainsi leurs propriétés.
Approfondir les spécifi cités des pratiques biodynamiques 
liées à la production de plantes médicinales de qualité. 

Pré-requis
L’ensemble des producteurs de plantes médicinales en 
biodynamie ou ayant de bonnes connaissances de bases 
en biodynamie ET en plantes médicinales.

☐   pour les personnes fi nançables par le VIVEA (chef 
d’exploitation, conjoint, cotisant solidaire, PPP), dans la limite 
de votre plafonnement annuel. Je joins un chèque de caution 
de   pour valider l’inscription. 
Date de naissance : ........./........./..................

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

☐   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 / de votre salaire. Documents fournis sur demande.

☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 
☐   Adhésion -  annuelle obligatoire

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

Nuitées : ☐ mercredi  + jeudi  =  
☐ Je peux partager un lit double avec  : .................................

Repas :   ☐ Les  midis =    ☐ Les  soirs =      
 

TOTAL : .............................€ - à régler à l’ordre du MABD

☑   En m’inscrivant à cette formation j’accepte les conditions générales de 

services du MABD en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

La production qualitative de plantes médicinales en biodynamie
Approches sensible et suprasensible des astéracées

LE PROGRAMME 

Mercredi  décembre

 h  : Accueil des participants
 h - h  : Introduction - ronde d’ouverture 
 h  - h : Rencontre avec les Astéracées, Jean-

Michel Florin
 h - h : Production, récolte et séchage, 

de la camomille et du bleuet, Patrice Drai
du pissenlit et du calendula, Cati et Vincent Segretain
 h- h : Atelier goût et olfaction 

h : dîner

Jeudi  décembre
Retour sur les acquis de la veille 

 h  - h  : Les préparations bouse de corne et 
silice de corne :

Compréhension de cette polarité et utilisation pour la 
production de plantes de qualité, Jean-Michel Florin
Applications pratiques au jardin, Patrice Drai
 h- h  : Approche supra-sensible, introduction, 

Christine Sutter
 h  repas

Les intervenants : 

Jean-Michel Florin, botaniste, codirecteur de la section 
agricole du Goetheanum et formateur au MABD.
Christine Sutter, chercheuse et formatrice sur les forces 
formatrices
Patrice Drai, producteur en Dordogne
Catherine et Vincent Segretain, producteurs dans le Puy 
de Dôme
Producteurs de plantes médicinales en biodynamie

 h - h : Approche supra-sensible des plantes 
médicinales, découverte des astéracées

 h- h : La qualité des plantes, exercices 
comparatifs, Christine Sutter

 h : Bourse aux graines
h : dîner

 Vendredi  décembre
Retour sur les acquis de la veille

 h  - h  : Approche supra-sensible, polarité  - 
, Christine Sutter

 h - h :  Exercices et échanges
h  repas

 h - h  : Groupes de travail entre producteurs 
(thèmes défi nis collectivement) 

 h - h : Temps d’échange, d’évaluation et de 
perspectives.


