Calendrier biodynamique 2022

Le calendrier lunaire et planétaire d’après Maria Thun. Depuis 1963

Nouveau !
Le Calendrier des semis change de nom et fait peau neuve
avec une toute nouvelle maquette, une mise en page
plus claire et aérée pour faciliter la lecture.

NABLE
INCONTOUR

Les tableaux présentant les indications pratiques
des périodes racine, fleur, feuille, fruit sont plus clairs
et harmonieux sans bouleverser les habitudes
de ses lecteurs.

Coll. « Calendrier des semis »
Éditions MABD 2021
ISBN 978-2-913927-71-1
16,5 x 23 cm | 120 pages
Couleur | Dos carré collé
Prix public : 10 euros TTC

Les informations concernant l’astronomie et le lien
avec la météorologie sont disposées en fin d’ouvrage,
pour mieux les séparer des indications simples
et pratiques pour les jardiniers.

Le sujet

L’auteur

Argumentaire

Tenir compte des rythmes lunaires
et planétaires, grâce au Calendrier
biodynamique, permet d’obtenir
de façon naturelle des plantes
plus résistantes et des légumes
plus savoureux.

Maria Thun (portrait ci-dessous)
est née en 1923 dans une famille
paysanne allemande. Elle a fondé
un institut de recherche
indépendant dans un petit village
d’Allemagne où elle effectuait
chaque année, avec son équipe,
une multitude d’expériences
dont elle intègre le résultat
dans son célèbre Calendrier
des Semis. Aujourd’hui, l’équipe
du MABD poursuit le travail
de rédaction du calendrier.

• Se tourner vers des solutions
alternatives pour obtenir
des récoltes saines et savoureuses
devient une nécessité dans
tous les potagers.

On y trouvera les dates favorables
pour les semis, les repiquages,
les récoltes et tous les travaux
concernant les fruits et légumes
mais aussi des indications
pour l’apiculture, la viticulture
et toute l’agriculture.
Le Calendrier biodynamique
présente également de nombreux
articles permettant une réelle
compréhension des rythmes
cosmiques et de leur influence
sur le monde végétal, animal
et sur la météorologie.

• Ce calendrier est le plus complet
des calendriers lunaires. Il prend
en compte l’influence de l’ensemble
des planètes. Ses auteurs ont
découvert le principe des périodes
racine, fleur, feuille, fruit, concept
repris aujourd’hui dans tous
les calendriers lunaires.
• Facile d’utilisation et proposant
de nombreux conseils pratiques,
il satisfera aussi bien le public
cherchant de simples « recettes »
que les personnes plus exigeantes
dans la compréhension
des phénomènes cosmiques
ou l’application de la biodynamie
au jardin.
• Des tendances météorologiques.
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Sommaire
I. Agenda 2022
Quatre pages pour
chaque mois :
— la première page présente
le tableau où vous pourrez
lire facilement quel type
de fructification (racine-fleurfeuille-fruit) est stimulé
par le cosmos à chaque instant ;
— la deuxième page présente
les courbes météorologiques
qui synthétisent l’influence
de l’ensemble des planètes.
Cette page peut aussi servir
à prendre vos notes ;
— les textes des troisième
et quatrième pages vous
permettront de pratiquer
et de mieux comprendre
la biodynamie au rythme
des saisons.

II. La plante
et les phénomènes
astronomiques
Vivre les rythmes cosmiques
Quelques éléments
fondamentaux de l’approche
de la nature proposée
par la biodynamie.
Constellations, éléments
et plantes cultivées
Comprendre le rythme principal
sur lequel est basé l’agenda.
Les rythmes cosmiques
et leur influence
Connaître et savoir retrouver
dans le calendrier biodynamique
les rythmes et les phénomènes
lunaires et planétaires ayant
une influence importante
sur le végétal.
Travailler avec les rythmes
cosmiques
Quelques conseils pour mettre
à profit les meilleures périodes
pour les travaux au jardin,
dans les champs, au verger
ou au vignoble, en élevage,
en apiculture et pour les
transformations alimentaires.

III. Les rythmes cosmiques
et la météorologie
Comment le cosmos influe
sur la météo
Lire les cartes géocentriques.
Observer le ciel grâce
aux cartes géocentriques
Lire les tableaux
astronomiques
Deux pages par mois
présentant l’ensemble des
phénomènes astronomiques et
les conditions météorologiques
qu’ils pourraient engendrer
Couverture
Début : Lire les tableaux
mensuels de l’agenda • Types
de fructification des principaux
légumes
Fin : Symboles astronomiques
• Rapport entre les
constellations et l’élément,
la météo, l’organe de la plante,
les activités de l’abeille • Carnet
d’adresses • Lire les courbes
météorologiques
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