L’agriculture biodynamique
L’agriculture biodynamique se donne pour but de :
ǻǻ soigner la terre, préserver et accroître la fertilité des sols,
ǻǻ produire une alimentation saine qui nourrisse le corps,
l’âme et l’esprit des êtres humains,
ǻǻ régénérer et façonner les paysages, développer l’approche
du vivant,
ǻǻ ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes
comme dans les liens producteurs et consommateurs.
Pratiques spécifiques de l’agriculture biodynamique :
ǻǻ 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,
ǻǻ la recherche de l’autonomie en ce qui concerne les
intrants (fourrages, semences, fumure, etc.) et la
consommation d’énergie,
ǻǻ l’utilisation de préparations biodynamiques, de tisanes
et de compost spécifiques,
ǻǻ la prise en compte des lois de la nature et des influences
de la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, etc.).

Votre bulletin est à retourner avant le 20/01/2021 à :
MABD Pôle Formation - Soazig Cornu
5 place de la Gare - 68000 Colmar
s.cornu@bio-dynamie.org
Règlement par chèque à l’ordre du MABD ou par virement :
IBAN : FR76 3008 7332 0000 0195 5320 120 - BIC : CMCIFRPP
Lors du virement indiquez bien votre Nom Prénom et la
référence «formation SC - 69 Séminaire plantes méd.».
Votre inscription sera prise en compte dès réception de
votre bulletin et règlement. Un mail de confirmation avec les
informations pratiques vous parviendra quelques jours avant
la formation. Un support de formation sera remis à chaque
participant ainsi qu’une facture acquittée valant attestation.

SEMINAIRE
Le lieu et contact local
Domaine des Grottes
La grange masson
69460 Saint Etienne des Oullieres
Perrine Stas : 06.25.97.38.85
Romain des grottes : 06.85.18.15.02
Accès
Gare la plus proche : Belleville sur Saône
En voiture : croisement route de La carelle et route
grange masson.

PLANTES
MEDICINALES

LA PRODUCTION QUALITATIVE
DE PLANTES MEDICINALES EN
BIODYNAMIE
PROCESSUS THÉRAPEUTIQUES

Hébergement et repas
Hébergement sur place dans le gîte,
en dortoirs grands et spacieux.
Repas bios et végétariens sur place.
Pour réserver, cochez les cases correspondantes dans
le bulletin d’inscription et joignez le chèque à l’ordre du
MABD.
Vous pouvez sinon réservez par vous même une chambre
d’hôte ou un hôtel à proximité.
Mercredi soir : bourse aux graines et marché de vos
produits pour ceux qui le souhaitent.

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 inscriptions :
Soazig Cornu
03 89 24 37 01 ou s.cornu@bio-dynamie.org

Dans le Rhône,
à St Etienne des Oullières

Les mercredi 17 et
jeudi 18 février 2021

DES PLANTES MEDICINALES AU REGARD DES
PROCESSUS THÉRAPEUTIQUES
Objectifs et présentation
Proposer une rencontre pour les producteurs de plantes
médicinales en biodynamie afin d’échanger sur les
fondements de la biodynamie adaptés aux conditions
particulières des médicinales.
Faire le lien avec les processus de soins et les substances.
Développer une approche complémentaire sensible
des plantes pour améliorer leur culture et ainsi leurs
propriétés.
Pré-requis
L’ensemble des producteurs de plantes médicinales en
biodynamie ou ayant de bonnes connaissances de bases
en biodynamie ET en plantes médicinales.

LE PROGRAMME (12H30)
Mercredi 17 février 2021
De 9h30 à 13h
ǻǻ Accueil et introduction - ronde d’ouverture
ǻǻ Approche des processus Sal-Mercur-Sulfur, J.-M.
Florin, et leurs liens avec la connaissance de l’homme
tripartite ; les organes des plantes médicinales ; les
processus biochimiques de base à l’oeuvre ; les formes
galéniques et les solvants et modes d’extraction
principaux (eau, huile, alcool, distillation) ; les usages et
effets thérapeutiques attendus
Reprise des grands aspects en expérimentant des
substances et des modes d’extraction
ǻǻ L’achillée sous toutes ses formes, macérat huileux,
alcoolature, hydrolat, P. Stas et son labo
De 14h30 à 18h
ǻǻ Identifier et faire émerger une posture de
biodynamiste, de nos présupposés à nos ressources,
compréhension et mise en pratique, R. Des Grottes
ǻǻ La prêle et l’ortie, récolte et séchage, processus et
usages, pratiques de travail, P. et I. Drai

BULLETIN D’INSCRIPTION
69 - Séminaire plantes médicinales
Les 17 et 18 février 2021

☐ 30 € pour les agriculteurs finançables par le VIVEA.
Date de naissance : ..................................

Jeudi 18 février 2021
De 9h à 13h
ǻǻ Retour sur les acquis de la veille et échanges
ǻǻ La guimauve, expérimenter les plantes émollientes,
C.et V. Segretain
ǻǻ L’angélique, rencontre sous toutes ses formes, des
processus aux aspects thérapeutiques, C.et V. Segretain
ǻǻ Temps de reprise et d’échanges, bilan et perspectives.

☐ 155 € pour les salariés agricoles pris en charge par le fond
de formation OCAPIAT. Demande individuelle à faire pour
la prise en charge de vos frais de formation et de votre
salaire. Documents fournis sur demande.
☐ 95 € pour les particuliers - chèques vacances acceptés.
Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation.
☐ + 22 € Adhésion 2021 obligatoire (pour les non-adhérents)

De 14h30 à 16h
ǻǻ Echanges autour des plantes produites pour le MABD,
engagements et qualité
ǻǻ Point sur les actus de la FPH
ǻǻ Suite des réflexions par rapport à la cueillette

Repas à 14€ :
☐ Mercredi midi ☐ Mercredi soir ☐ Jeudi midi

Modalités pédagogiques :
ǻǻ Rencontre axée sur le partage d’expériences. Selon le
nombre de participants, des ateliers en demi-groupes
seront proposés
ǻǻ Au fil des 2 jours, plusieurs plantes seront explorées
dans leurs processus, formes galéniques et rôles
thérapeutiques, au travers des sens (goût, odeur...)

soit 14€ x .... + 26€ x .... = .......€ à joindre à votre
règlement

Les formateurs et intervenants
Jean-Michel Florin, botaniste, codirecteur de la
section agricole du Goetheanum et formateur au
MABD.
Perrine Stas et Romain des Grottes, producteurs et
transformateurs dans le Rhône
Isabelle et Patrice Drai, producteurs retraités en
Dordogne
Catherine et Vincent Segretain, producteurs dans le
Puy de Dôme

Hébergement à 26€ (nuitée + petit déj) :
☐ Mardi soir		
☐ Mercredi soir

Nom : ................................. Prénom : ...........................
Adresse de facturation : ................................................
......................................................................................
CP : .......................... Ville : ...........................................
Tél. : ..............................................................................
Mail : .............................................................................
☑ En participant à cette formation vous acceptez nos Conditions Générales
de Service en ligne sur notre site dans l’onglet “Formations”.

			Voir au verso les conditions de règlement >

