
RENCONTRE AVEC LA NATURE
Approche sensible et observation active

pour la pratique de la biodynamie

En Normandie/Picardie
7 stages de mars à novembre 2020

www.bio-dynamie.org

La formation « Rencontre avec la nature » : 
développer un nouveau regard sur le monde 

et sur soi-même à travers une approche sensible

CYCLE DE 7 
STAGES

FORMATION

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 ?

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, artis-
tique et scientifique sur le monde. Son approche, 
basée sur une observation subtile et intérieure des 
phénomènes naturels, ouvre des perspectives éton-
nantes 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 pra-
tiques dans les domaines de l’agriculture, la péda-
gogie, la médecine et les arts.

Cette formation propose d’aller à la rencontre de 
la Nature à travers les règnes minéral, végétal, ani-
mal 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 acqué-
rir des outils de connaissance de soi et du monde, pouvant être utilisés 
dans le cadre de leur activité professionnelle (pour les agriculteurs, ensei-
gnants, thérapeutes, éducateurs, artistes...) ou à titre personnel.
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2Approche sensible de la plante
25 et 26 avril 2020 
Amiens avec visite à l’Hortillon de 
Lune - 80136 Rivery

Les 4 éléments et l’approche 
sensible de la nature
28 et 29 mars 2020 
Ferme du château  - 14113 Villerville

3La nature humaine et les 12 sens
23 et 24 mai 2020 
Amiens avec visite à l’Hortillon de 
Lune - 80136 Rivery

Rencontre avec les étoiles : les 
rythmes cosmiques 
12 et 13 septembre 2020 
Du coq à l’âne - 1974 rue de la Côte 
du bastringue - 76440 Beaubec-la- 
Rosière

Approche sensible du paysage 
10 et 11 octobre 2020 
Ferme du château  - 14113 Villerville

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

(MABD) Responsable de stage : Maéva Bourgeois

Pôle Formation, 5 place de la Gare – 68000 COLMAR  
Contact local : Marie-Ange Ghesquière

03 22 47 84 56 ou 07 86 77 34 40 - marie-ange.ghesquiere@orange.fr

N° pour la formation professionnelle : 42680121868 
Téléphone : 03 67 35 72 31 

m.bourgeois@bio-dynamie.org | www.bio-
dynamie.org

Tarif de la formation  
(98 heures de formation)

 − Particuliers : 770 € *
 − Salariés pris en charge par un 

fond de formation : 1500 €
 − Agriculteurs, conjoints 

collaborateurs, parcours 
en installation et cotisants 
solidaires à jour de leur 
cotisation VIVEA : 250 € *

 − Adhésion 2020 obligatoire : 
22 €

* 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.

Les formateurs 

 > Martin QUANTIN, ingénieur agronome et formateur en science goethéenne
 > Jean-Michel FLORIN, botaniste et spécialiste de l’approche goethéenne du vivant
 > René BECKER, formateur en agriculture biodynamique spécialiste de l’animal
 > Marie Hélène PILLET, artiste et pédagogue 

Informations pratiques Le programme 2020 : 7 stages

Partenaires financiers

1ère partie 2ème partie
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Présentation des travaux personnels 
de recherche 
Échanges autour des travaux des 
participants et clôture de la formation 
31 octobre et 1er novembre 2020 
Du coq à l’âne - 1974 rue de la Côte du 
bastringue - 76440 Beaubec-la- Rosière

Rencontre avec l’animal : 
comment renforcer nos liens avec 
le monde animal ? 
20 et 21 juin 2020 
Ferme des Beaux Cors - 20 rue des 
Beaux Cors - 60380 Bazancourt

Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique vous propose la formation Rencontre 
avec la nature, construite autour d’un programme de 7 stages fondamentaux répartis 
sur 7 mois.

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

En pratique
Tous les stages alternent exposés en salle, échanges, 
observations de terrain, accompagnés de dessin, mode-
lage et autres activités artistiques et corporelles. 
Les stages ont lieu sur des fermes bio et biodynamiques 
propices à l’observation de la nature et à la rencontre 
humaine en Picardie et en Normandie.

Suivi pédagogique et projet personnel de recherche
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 est présenté lors de la dernière session de la forma-
tion.
Un dossier pédagogique est envoyé à chaque partici-
pant à l’issu du cycle ainsi qu’une attestation de forma-
tion.

Retrouver le programme complet du cycle sur : 
www.bio-dynamie.org (onglet « Formations »)
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Société : ...................................................................................................................................
Nom : ............................................................. Prénom : .............................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
CP : ............................................ Ville : ....................................................................................... 
Tél. : ....................................................... Mobile  : ...........................................................................
Mail : .................................................................................................................................................

Merci d’envoyer votre bulletin avec votre règlement à l’ordre du MABD
avant le 10/03/2020 à : 

MABD Pôle Formation - Maëva Bourgeois - 5 place de la Gare - 68000 Colmar
Afin de mieux connaître votre parcours et vos attentes, veuillez joindre une lettre de 

motivation.
Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre courrier contenant les 

documents demandés. Un support de formation sera remis à chaque participant à l’issue du 
cycle ainsi qu’une attestation de formation.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
Maëva Bourgeois | 03 67 35 72 31 | m.bourgeois@bio-dynamie.org

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Cycle Rencontre avec la nature – mars à novembre 2020

FRAIS PÉDAGOGIQUES (7 stages de 2 jours = 98 heures de formation) 
Tarifs professionnels
☐ 250 € * pour les personnes finançables par le VIVEA. Date de naissance : ........................
☐ 1500 € ** pour les salariés financés par leur organisme de formation. 
Tarifs tout public
☐ 770 € pour le cycle soit 55€/jour de formation.

ADHÉSION ANNUELLE AU MABD 2020 OBLIGATOIRE 
☐  Je suis déjà adhérent au MABD en 2020     
☐    190 € adhésion professionnelle de base (voir notre plaquette en ligne pour d’autres options)
☐    22 € adhésion simple (particulier)
Total à régler - Possibilité de régler en plusieurs fois. Chèques Vacances acceptés.

Frais pédagogiques + Adhésion = ..................... € TTC

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.
Vous recevrez le détail logistique  pour vous rendre sur chaque lieu et les conditions d’hébergement et 
de repas un mois avant le début de la formation. Nous vous enverrons la liste des inscrits pour faire 
du co-voiturage.

* Vivea a décidé d’un plafonnement des montants annuels de prise en charge. Cela veut dire que le cycle ne sera pas 
financé dans sa totalité par Vivea. C’est pourquoi nous vous demandons une participation de 14 euros par jour de forma-
tion soit 200 euros pour tout le cycle.
** Devis ou une convention sur demande pour faire une demande de prise en charge auprès de votre fond de formation 
professionnel (OPCA ou FAF). Notre organisme de formation bénéficie de la Certification Qualicert VIVEA, il est recon-
nu par le CNEFOP (Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles) et est enregistré 
dans Datadock.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Cycle Rencontre avec la nature – mars à novembre 2020

* Vivea a décidé d’un plafonnement des montants annuels de prise en charge. Cela veut dire que le cycle ne sera pas 
financé dans sa totalité par Vivea. C’est pourquoi nous vous demandons une participation de 14 euros par jour de forma-
tion soit 200 euros pour tout le cycle.
** Devis ou une convention sur demande pour faire une demande de prise en charge auprès de votre fond de formation 
professionnel (OPCA ou FAF). Notre organisme de formation bénéficie de la Certification Qualicert VIVEA, il est reconnu 
par le CNEFOP (Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles) et est enregistré dans 
Datadock.

FRAIS PÉDAGOGIQUES (7 stages de 2 jours = 98 heures de formation) 
Tarifs professionnels
☐ 250 € * pour les personnes finançables par le VIVEA. Date de naissance : ........................
☐ 1500 € ** pour les salariés financés par leur organisme de formation. 
Tarifs tout public
☐ 770 € pour le cycle soit 55€/jour de formation.

ADHÉSION ANNUELLE AU MABD 2020 OBLIGATOIRE 
☐ Je suis déjà adhérent au MABD en 2020     
☐ 190 € adhésion professionnelle de base (voir notre plaquette en ligne pour d’autres options)
☐ 22 € adhésion simple (particulier)
Total à régler - Possibilité de régler en plusieurs fois. Chèques Vacances acceptés.

Frais pédagogiques + Adhésion = ..................... € TTC

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.
Vous recevrez le détail logistique  pour vous rendre sur chaque lieu et les conditions d’hébergement et 
de repas un mois avant le début de la formation. Nous vous enverrons la liste des inscrits pour faire 
du co-voiturage.

Merci d’envoyer votre bulletin avec votre règlement à l’ordre du MABD
avant le 10/03/2020 à : 

MABD Pôle Formation - Maëva Bourgeois - 5 place de la Gare - 68000 Colmar
Afin de mieux connaître votre parcours et vos attentes, veuillez joindre une lettre de 

motivation.
Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre courrier contenant les 

documents demandés. Un support de formation sera remis à chaque participant à l’issue du 
cycle ainsi qu’une attestation de formation.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
Maëva Bourgeois | 03 89 24 36 41 | m.bourgeois@bio-dynamie.org




