
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 vendredi 20 au 
dimanche 22 mars 2020

* dans les 12 mois

3 formations suivies*,

 LA 4e À MOITIÉ PRIX !

FORMATION

CYCLE
ASTRONOMIE

EXPÉRIMENTER 
LES INFLUENCES 

COSMIQUES

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

Pôle Formation
5 Place de la Gare 68000 COLMAR 

www.bio-dynamie.org
N° de déclaration d’enregistrement de formation 

professionnelle : 42680121868

Responsable de stage et inscription :  
 Hélène Salvador

03 89 23 37 68 ou h.salvador@bio-dynamie.org

Informations pratiques

Le lieu et contact local 
Les Jardins d’ Altaïr
Isabelle et Patrice Drai

Eyssal
24520 LIORAC SUR LOUYRE

Tél : 05 53 23 21 20
stages.altair@aol.com

A 15 km à l’Est de Bergerac sur la D21,
tourner vers Eyssal. 

Ramassage à la gare de Bergerac possible.

Hébergement et repas 

Repas bio sur place : 14€ / repas
Hébergement dans la maison d’accueil, une dizaine de 

places disponibles (1 ou 2 personnes par chambre), 18 € la 
nuit avec petit déjeuner (apporter draps ou sac de cou-

chage).
Pension complète comprenant 2 nuits (vendredi et samedi) 

+ pdj et 4 repas =  92 €
Camping possible ( 6€/nuit)

Réservation obligatoire auprès de Isabelle Drai.

Possibilité de gîtes et chambres d’hôtes très proches 
(adresses et contact sur demande).

En Dordogne, 
24520 Liorac/Louyre 



Votre bulletin est à retourner avant le 11/03/2020 à : 
MABD Pôle Formation -  Hélène Salvador

5 place de la Gare - 68000 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 confirmation 
avec les informations pratiques vous parviendra quelques 
jours avant le stage
Un support de formation ainsi qu’une facture valant pour 
attestation seront remis à chaque participant.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
24 - Astronomie 

Du 20 au 22 mars 2020

Contexte et objectifs

L’humanité des grandes cultures du passé vivait 
le lien entre le Ciel et la Terre comme une évidence 
intérieure et l’intégrait totalement à ses travaux, ses 
céĺébrations et sa science. Aujourd’hui, une conscience 
et une connaissance renouvellée de cette relation entre 
ciel et terre voit le jour, notamment dans des aspects 
très concrets comme l’agriculture en biodynamie, qui 
considère qu’il est d’importance de respecter certains 
rythmes liés au cosmos pour le travail de la terre.

Quelle est la réalité de ces influences aujourd’hui ? 
Pouvons-nous percevoir et comprendre ces forces 
cosmiques dont il est si souvent question dans le cours 
aux agriculteurs ?

Nous apprendrons à voir le cosmos et ses rythmes 
de manière plus consciente, en nous appuyant sur 
la connaissance des phénomènes astronomiques et 
sur la perception des forces qui en émanent, par une 
méthode récemment développée par Dorian Schmidt. 
Puis nous chercherons à expérimenter certains 
aspects du calendrier des semis, selon les besoins 
des participants, (par ex. : trigone, nœud lunaire, 
éclipse,…). Nous nous tournerons enfin vers les régions 
zodiacales, en particulier vers celles des Poissons et de 
la Vierge, dont il est connu qu’elles recèlent des forces 
de guérison pour l’avenir.

Nous observerons le ciel étoilé si la météo le permet.

Pré-requis : possible pour les personnes débutantes 
qui recevront une introduction à la méthode de 
travail le vendredi après-midi. Des connaissances 
préalables en astronomie seront utiles, mais pas 
obligatoires. 

Du vendredi 20 mars au dimanche 22 mars ☐ 30 € pour les personnes finançables par le VIVEA. 
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. Devis et convention 
de formation fournis sur demande.

☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2020
☐ 22 € Adhésion 2020 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”.

EXPÉRIMENTER LES INFLUENCES COSMIQUES

LE PROGRAMME
DURÉE 14 H 

Vendredi 16h-19h + soirée
 ǻ Accueil et introduction à la méthode de travail pour 

les débutants de 16h à 19h
 ǻ Repas à 19h
 ǻ Accueil de tous les participants, présentation, 

introduction aux contenus du séminaire à 20 h
 ǻ Observation du ciel (optionnel)

Samedi 9h-18h + soirée
 ǻ Préparation à l’observation
 ǻ Étude de certains aspects du calendrier des semis 

que nous aurons définis ensemble la veille
 ǻ Étude et observation des forces zodiacales des 

Poissons et de la Vierge
 ǻ Observation du ciel le soir (optionnel)

Dimanche 7h-13h
 ǻ Observation des forces zodiacales actuelles des 

Poissons avant le lever du soleil (optionnel)
 ǻ Retour sur les acquis de la veille
 ǻ Étude et observation des forces zodiacales des 

Poissons et de la Vierge (suite)
 ǻ Réflexion sur le rôle des influences et rythmes 

cosmiques
 ǻ Conclusion - Échange - Évaluation

Nous vous conseillons de suivre en préambule la formation  
«Appliquer les rythmes lunaires et planétaires» les 17 et 
18 février animée par Martin Quantin à Altair.

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.




