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Editorial 
 
 

Processus de chaleur et transmutation de la matière 
 
C’est en hiver que le cultivateur « pense » la terre 
qu’il soigne, c’est en automne qu’il accueille le 
fruit de son travail tel un projet abouti. 
Fructification, expression et condensation d’un 
processus  « chaleur » potentialiser  dans les 
divers organes propre à chaque espèce. 
 
Au travers des différents processus de 
transmutation,  le cultivateur se fait alchimiste, 
l’espace d’un instant et accompagne patiemment  
les fermentations exprimant et réalisant ainsi le 
potentiel  du « Fruit » qui dans une expansion 
bouillonnante de vie se métamorphose en divin 
breuvage, ravissant  le palais et le cœur. Cette 
vie, que certains appellent « terroir », s’élève et 
se développe en harmonie avec la plante et son 
milieu.  
 
Malgré les préoccupations et l’intense activité qui se développe autour des récoltes accueillons ces « Fruits », issus de 
la terre et du ciel, non pas tel une « manne » tombé de nulle part mais plutôt comme un projet patiemment et 
soigneusement  élaboré par le biais d’actions cohérentes en collaboration avec les forces formatrices telluriques et 
cosmiques. 
 
Bonne fin de récoltes à toutes et à tous  
Et que le millésime 2011 soit chaleureux et harmonieux 
 

Cordialement  

Mathieu Udriot - Président de l'ARB 
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Commissions de développement 
 
Chaque membre de l’ARB a la possibilité  
de créer une Commission de Développement 

Ces commissions doivent être en accord avec les buts de l’association.  
L’ARB vous soutiendra dans le développement de vos projets. 

Prenez contact avec le secrétariat pour plus d’informations : secretariat@arbdyn.ch 
Et téléchargez le formulaire pour la création d’une Commission : 
www.arbdyn.ch/Commission-developpement/Formulaire-Commission-Developpement.doc 

 

Bouse de corne populaire : Automne 2011 
 
23.10.11 : La Rossaz, Fenalet/Bex :  
Org: Mahesh, mahesh@arbdyn.ch,  077.407.21.51 
  
24.10.11 : Corseaux, c/o Elisabeth Bracher  
Org: Elisabeth Bracher, Marguery 16, 021 946 48 17  elisa.bracher@bluewin.ch 
 
18.11.11 : Ecole R. Steiner. Bois-Genoud, Crissier/Lausanne: 
Org: Mahesh, mahesh@arbdyn.ch,  077.407.21.51 
 
 
L’inscription est encore ouverte, Contactez-moi : Mahesh - 077.407.21.51 - mahesh@arbdyn.ch  
 

 
 

L’ARB fait connaître la Biodynamie : 
 
L’ARB a tenu un stand sur l’exposition horticole à Cheseaux-sur-Lausanne du 6 au 10 octobre.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Message du trésorier 
Rien de spécial à signaler. Les finances se portent à merveille principalement grâce au travail du secrétariat. Par 
contre, je suis abasourdi du nombre d’adhérents qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2011. Afin de mener nos 
activités et projets à bien, nous avons besoin de votre soutien ! A vous les oublieux, un courrier sera envoyé dans 
quelques jours. Merci de votre prompt payement. 

 
Mahesh 
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Commissions de développement 
 
Commission « Semences et plantons »   
Responsables : Maya Berger, Damien Vernier et Mathieu Udriot 

Contact : Damien Vernier, Chemin du Rhône 7, 1869 Massongex - damien@arbdyn.ch 

Des semences, pour faire germer un projet 
 
Les semences sont le début de l'agriculture, le premier acte 
sacré qui permettra ensuite la naissance de légumes et de fruits 
variés. Tout au long de notre histoire à travers l'évolution de 
notre agriculture des hommes et bien plus souvent des femmes 
ont sélectionnés avec soin au fil des saisons les graines des fruits 
de leur labeur. On se demande encore aujourd'hui, des 
décennies après les sages paroles de Rudolf Steiner quelle 
conscience portent encore les gardiens de ces semences. La 
biodynamie aujourd'hui transmet encore à travers des actes et 
des préparations produites avec conscience toute la valeur des 
semences. 
 
 
Suivant une idée de Maya Berger, l’ARB vous propose depuis le début de l’année la participation sur inscription à un 
groupe de travail autour des semences. Pour situer l’activité du groupe, il est important d’expliquer l’idée proposée à 
l’origine par Maya. Elle a réuni au fil des récoltes une petite réserve de semences mises en sachet et conservées par 
ses soins afin d’être échangées entre les membres de l’ARB. Le but initial étant que chacun puisse avoir accès à un 
joli panel de semences biodynamiques de fleurs et de légumes, tout ça gratuitement. Reprenant le projet pour 
qu’elle puisse se consacrer à celui des plantons. J’ai proposé au Comité ce printemps que l’on organise des matinées 
de cours pour que chacun puissent apprendre à cultiver, sélectionner et conserver des semences de manière 
biodynamique. Tout cela suivant un protocole que nous avons établi à la première réunion de ce groupe afin d’être 
certain que chaque participant suive les mêmes procédés pour qu’au final on puisse qualifier cette semence de 
biodynamique. Pourquoi procéder ainsi ? Pour que cette sympathique réserve de graines soient alimentés par tous 
les membres qui le souhaitent. Le partage de ces semences se ferait à l’occasion des différentes manifestations 
organisées ou accompagnée de la participation de l’ARB. 
 

Depuis ce début d’année notre groupe a accueilli 
quelques personnes dont celles à l’origine du projet. 
Ayant conscience qu’un projet est comme une semence, 
la germination ne se produit que lorsque toutes les 
conditions (météorologiques, planétaires, lunaires et 
énergétiques) sont réunies, je publie cette article pour 
vous proposer de vous joindre à notre groupe de travail. 
Si vous êtes déjà un fin connaisseur de la reproduction 
des plantes, votre connaissance peut profiter aux autres 
participants et sans engagement vous êtes les bienvenus 
pour partager autour de ce sujet d’importance : les 
semences. 
 
Merci de votre attention 
Amicalement 
 
Damien Vernier 
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Commissions de développement 

 
Le 2ème Marché Biodynamique a eu lieu à Vevey le 24 septembre 

 
Une quinzaine de producteurs biodynamiques étaient présents sous la Grenette sur la place du marché de Vevey. 
Cette deuxième édition a connu un vif succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marc-André Jaquet au stand marchand de l’ARB 
 

Le marché est organisé avec le soutien de Demeter  

Le Domaine de la Coudre  Henauers Café, le seul café biodynamique vendu en Suisse 

Erika Sudan 
 

L’Association de La Branche  
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Commissions de développement 
 

 
2ème Marché Biodynamique à Vevey (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathieu Udriot en discussion avec 
Florence de Pousse Nature 

Le Domaine de La Perolle - Pierre-Alain Schweizer 
 

L’orchestre Roger Tille  
 

Le Domaine de Beudon – Marion & Jacky Granges-Faiss 
 

Domaine Château l’Évêque – Alexandre Méveaux 
 

Pousse Nature – Laurence Von Moos avec Mathieu Udriot 
 

Le Domaine La Capitaine – Reynald Parmelin  
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Commissions de développement 
 
 

2ème Marché Biodynamique à Vevey (suite) 
 
 

Le comité d’organisation sous la coordination de Céline 
Bourlette : Barbara Schneider, Mahesh, Mathieu Udriot, 
Céline Bourlette, Damien Vernier. 

La Ferme de Bois Genoud – Mirjam Zarantonnello 
 

Reto Müller – Artisan-Vigneron  
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Les préparations biodynamiques 
 

Elaboration des Prépartions 503 « Camomille » et 506 « Pissenlit »  
 

La création de ces préparations a pour but d’infuser des forces précises dans des substances précises. Les 
enveloppes animales ont un rôle de condensateur, de potentialisateur de certaines forces, alors que les substances 
ont un rôle de réceptacle. Le produit obtenu est hautement énergétique. 

Ces préparations sont pour la plupart obtenues à partir de certaines substances (plantes ; bouse de vache ; quartz) 
qui sont introduites dans des enveloppes animales (corne de vache ; vessie de cerf ; mésentère, intestin et crâne 
d'animal domestique), elles sont ensuite enterrées ou suspendues au soleil durant six mois ou une année. L’action 
des préparations biodyanmiques se situe au niveau des forces et non au niveau des substances. 

Tant qu’elle n’est pas altérée, l’enveloppe d’un organe conserve la fonction dynamique qu’elle avait dans 
l’organisme. Elle permet à certaines forces d’interagir, de pénétrer et de transformer certaines substances introduites 
dans l’enveloppe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 15 septembre nous nous sommes retrouvés chez la 
famille Hurni à Romont pour remplir les intestins de bovin de 
camomille que nous avons mis en terre dans le jardin de la 
ferme.  La préparation 503, liée au métabolisme du calcium, 
régularise les processus de l'azote. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Remplissage d’un mésentère de bovin avec 
les fleurs de pissenlit, la préparation est 
ensuite mise en terre. La préparation 506 
joue entre autres un rôle important vis-à-
vis de l'acide silicique et développe la 
capacité de la plante à absorber les fines 
substances de l'atmosphère. 
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Les préparations biodynamiques 
 

 

Cours sur les préparations biodynamiques avec Pierre Masson  
Le jeudi 20 octobre de 9h à 17h à la Branche, Mollie-Margot 
 
La bouse de corne élaboration, emploi et effets - La silice de corne élaboration, emploi et effets 
- Les préparations du compost et le compostage 
 
Plus d’informations et inscription auprès de l’Association Suisse de Biodynamie    
http://www.arbdyn.ch/Dossiers/Cours-preparations-20102011.pdf 
http://www.arbdyn.ch/Dossiers/Invitation-Cours-preparations-20102011.pdf 
 
 

 
 
Atelier de préparation de silice   
Le mardi 27 décembre 2011 à l'Atelier du Fontenay 5, Yverdon-les-Bains 
 
Apport théorique sur la silice de corne et les préparations biodynamiques de Rudolf Steiner  
Travail pratique de mouture de la silice. 
Diner canadien - Finance: don libre 
 
Contact : JM Jenni  EAR, Rue de Neuchâtel 16, CH-1400 Yverdon-les-Bains 
Tel : 0041 24 425 84 80  - Fax : 0041 24 425 84 92  www.editionsear.com 

 

 
Cours d’introduction à la Biodynamie avec Pierre Masson  

Date  
Mardi, 31 janvier, 10 et 11 avril 2012, une journée en juin/juillet  

Lieu  
L’Aubier, Hôtel-Restaurant et Ferme-Fromagerie, 2037 Montezillon  

Contenu  
Cours d’introduction aux bases de l’agriculture biodynamique en quatre jours.  
Le cours est obligatoire pour tous les producteurs en reconversion.  

Information et inscription  

Association pour la Biodynamie 
case postale 344 
4144 Arlesheim 
Tél. 061 706 96 43 
Fax 061 706 96 44 
info@demeter.ch  
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L’ARB au-delà des frontières 
 

Nous avons accueilli dans la deuxième semaine de 
septembre la famille de Siegfried Pretscher qui vit 
sur un domaine de 30 ha (40 UGB) dans l’Allgäu 
(Bavière). 

Nous l’avons rencontré la première fois en février 
lors du congrès des agriculteurs au Goethéanum, où 
il venait pour la première fois et sans rien connaître 
ni de R. Steiner, ni de l’anthroposophie, ni de la bio-
dynamie ! Nous (Marco, Dominique, Jean-Marie) lui 
avons rendu visite au mois de mai, munis des 
préparations fournies par Dominique et avons fait 
avec lui une dynamisation de la bouse de corne sur 
les 30 ha de son domaine. Nous avons alors 
également mis en place le compostage, avec les 
préparations pour le composte, d’une de ses sept 
fosses à purin… Il a par la suite répété deux fois 
l’opération bouse de corne avec l’aide de ses 
voisins !  

Siegfried, Tania et leurs trois enfants sont venus tirant une remorque derrière leur voiture… transportant deux 
magnifiques anciennes cuves à lait de 200 l. en acier inoxydable qui seront utilisées pour le brassage des 
préparations sur le domaine de Dominique Delavigne, en remplacement des vieilles installations usées. 

Maintenant, grâce à la présence des ses parents encore vaillants, qui peuvent s’occuper du bétail, Siegfried et sa 
famille ont pris une semaine de vacance pour visiter la Suisse, ayant trouvé un hébergement chez Andreas Wütrich 
au Mont-Chesau.  

Notre rencontre avec Siegfried à été conduite par ce que l’on ne nomme plus le hasard ! Elle a commencé voici deux 
ans, lorsque Siegfried a reconstruit sa grange en vue de la mécaniser selon les dernières techniques (tout à l’énergie 
solaire : éclairage, chauffage, ventilation du foin, grue à foin, évacuateur de fumier, machine à traire, réfrigération 
du lait… !). Il s’est alors pris d’amitié avec son charpentier… et c’est la femme de celui-ci… qui l’a encouragé à aller 
au congrès des agriculteurs à Dornach en février de cette année. C’est là que l’auteur du présent article (Jean-Marie 
Jenni) l’a rencontré à une table de travail. Nous nous sommes alors promis de nous revoir, et c’est ce que nous 
avons fait en mai, avec Dominique Delavigne  (qui  fournit les préparations) et Marco Jaquet de l’ARB.  

Il faut donc souligner qu’il y a eu à la base de cette rencontre une ferme volonté, des deux côtés, d’aller de l’avant 
dans l’introduction de la bio-dynamie sur son domaine.  

La transformation du domaine de Siegfried prendra du temps. Il y a aussi, dans sa région, une concurrence des 
loyers sur les terres agricoles exercée par les producteurs de biogaz, ceux-ci ont des moyens financiers plus solides 
que les producteurs de nourriture. Or, en ce moment, sur trente ha, Siegfried en a dix en location et c’est là une 
fragilité. La production de son domaine, (alt. 750m) consiste en lait à fromage bio, ainsi qu’en la vente de quelques 
veaux chaque année. Tout le fourrage d’herbe fraîche et de foin est produit sur place. Il n’y a pas de production de 
paille, et celle-ci est très onéreuse. Les bêtes sont donc en stabulation libre où seules les couches sont paillées. Pour 
l’instant les vaches sont encore écornées, mais dans l’avenir elles seront toutes gardées avec les cornes, il faudra 
donc plus de dix ans avant que tout le cheptel porte à nouveau des cornes. Il n’est pas exclu non plus que la 
production soit diversifiée à l’avenir. C’est une question de main-d’œuvre ! Pour l’instant Siegfried peut encore 
compter sur la présence de son père et de sa mère, tous deux encore vaillants à plus de soixante-dix ans. 

Heureusement, le domaine a d’autres ressources. Le travail partiel à l’extérieur de Tania, sa femme, l’hébergement 
de vacanciers et la vente annuelle d’env. 30'000 KW d’électricité solaire produite en surplus sur toutes les toitures de 
la fermes. 

Pour la suite nous comptons accompagner Siegfried dans l’application des préparations  (notamment la silice et le 
compostage systématique du purin). Ce sera l’occasion de nouvelles rencontres périodiques.  

 
   Signé : Jean-Marie Jenni 
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180 pages, format 14,5*21 cm, Editions MCBD. De nombreuses photos et illustrations.
 

Simple et pratique - Un livre incontournable 
 

Commande : secretariat@arbdyn.ch   

Guide pratique de la biodynamie 
 

Prix : 26.- + frais de port et emballage

  

Produits en vente au domaine : 

• Huiles: colza, tournesol, lin  

• Farines: sarrazin, blé complète 

• Vins 

Le Magasin en ligne 100% bio et biodynamique 

Frais, sain et goûteux ! 
Produits suisses de proximité 

Commandez directement sur : www.LeShopBio.ch 
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Feuilleton Biodynamique 
 

Agriculture steinerienne (Bio-dynamique) :  
Notions préliminaires pour y comprendre quelque chose 
 
 
Chapitre 3.  
Comment s’adresser au « type » de la plante ? 
 
 
 

Avant de s’adresser au « type » de la plante, posons d’abord le fait d’une réalité que l’on a 
de la peine à concevoir aujourd’hui. Lorsque vous regardez le spectre de la lumière solaire à 
travers un prisme (on en trouve des photos dans les atlas de géographie) vous voyez un 
grand nombre de lignes noires entre toutes les couleurs, et celle qui est dans le jaune se voit 
particulièrement bien. On vous explique alors que ce sont les traces de la présence de gaz 
dans l’espace ! Mais s’il y avait du gaz, l’on n’aurait pas des lignes noires mais simplement 
un déplacement du spectre dans le rouge, comme le soir au coucher du soleil ! Non, ces 
lignes noires sont les traces qui montrent que dans l’espace il y a l’esprit des substances, par 
exemple le sodium (le noir dans le jaune) qui efface la couleur correspondante. C’est Rudolf 
Steiner qui nous explique cela. Or, dans le cosmos, il y a également l’esprit de toutes les 
créatures : minéraux, plantes, animaux, êtres humains etc.  
   

 « Car la vie jaillit de tout l’univers et non pas seulement de ce que la terre nous donne. 
La nature est à considérer globalement, car les forces agissent de toute part. Celui dont 
l’esprit est ouvert à leur activité manifeste sera à même de comprendre la nature. » (Rudolf 
Steiner) 

 
S’adresser au type de la plante, nous pouvons le faire en permettant simplement à cette 
plante de bien « entendre la mélodie » qui lui est destinée dans le cosmos, c’est-à-dire que 
nous ne devons pas encombrer ou éteindre la « ligne » qu’elle doit pouvoir percevoir pour 
créer les formes particulières de son type. Or si son organisme calcaire, aqueux, foisonnant 
et proliférant lui vient des forces de la terre, son parfum, ses découpes, ses couleurs, son 
goût et son port lui viennent des forces du cosmos. Et comment redonner à la plante 
l’écoute du cosmos ? En « rétablissant la ligne » par le renforcement des forces de la silice 
qui sont celles par lesquelles les formes dans le cosmos se communiquent aux formes sur la 
terre. Le silicium, surtout sous forme de SiO2, forme 27% de la croûte terrestre, et seul 
l’oxygène est plus abondant que lui. C’est le silicium, l’intermédiaire entre les forces 
spirituelles et les forces matérielles. Ainsi, en agriculture steinerienne biodynamique, on 
« dynamise » de la poudre de silice (on prépare ce qu’on appelle une 501) et on la pulvérise 
finement au-dessus des plantes, le matin, quelques semaines avant leur pleine maturité. 
Cela augmente chez les plantes les caractéristiques propres à leur type : goût, saveur, 
couleur. Sans les forces cosmiques les plantes ont toutes la même saveur… insipide…, 
comme c’est souvent le cas avec les produits actuels, car l’atmosphère terrestre est 
encombrée de « bruits » qui remplacent les forces cristallines de la silice et assourdissent les 
plantes. 
 
Nous verrons la prochaine fois comment redonner de la vie à la terre afin que les plantes 
reçoivent une forme à présenter au modelage par les forces cosmiques.   
 
 
Jean-Marie Jenni 
EAR - Editions Anthroposophiques Romandes 
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La Biodynamie en Suisse Romande 
Publiez vos articles ou vos activités biodynamiques dans Le Bulletin ARB 

Téléchargez le formulaire de publication sur la page « Bulletin » du site de l’ARB.  
Retournez-le complété par email au secrétariat de l'ARB. Nous vous remercions pour votre dynamisme. 

 

Article paru dans le 24 Heures - 27/09/2011 - Didier Sandoz 

La biodynamie au potager à portée de tous 
La Fondation Ecojardinage dispense cours et conseils aux jardiniers amateurs pour des plantations 
100% naturelles 

Les potagers familiaux figurent souvent parmi les sites les plus pollués, notamment en raison de l’accumulation 
excessive d’engrais et de pesticides. C’est pour lutter contre ces mauvaises habitudes que s’est constituée la 
Fondation Ecojardinage qui donnait hier au château de Prangins une journée de conférences. «Par le biais de cours 
et de conseils, nous cherchons à passer notre message auprès de M. et Mme Tout-le-monde et, derrière eux, à viser 
aussi les professionnels, explique Pierre-Alain Indermühle, l’un des trois cofondateurs d’Ecojardinage. La demande 
reste discrète, mais elle va croissant. » 

Les dégâts se réparent  

La fondation s’est fixé pour but de transmettre des conseils, – «mais parfois aussi d’en collecter, il reste tant à 
réapprendre», remarque Pierre-Alain Indermühle – pour soigner la terre dans laquelle le jardinier va aider à se 
développer légumes, fruits et fleurs. «Le point de départ, c’est le sol, insiste Isabelle, fleuriste diplômée de l’école de 
Lullier. Si elle n’est pas bien vivante et régénérée, on pourra toujours tenter de régler un problème à l’aide de 
produits, naturels ou pas, mais il reviendra. » Et si l’on hérite d’une terre souillée, faut-il renoncer à enfiler les bottes 
et les gants pour autant? «Non, assure Pierre-Alain Indermühle. La nature reprend ses droits si on lui en donne la 
chance pendant quelques années. » 

Alors quels sont ces «trucs» que dispensent ces praticiens de la culture biodynamique? La question ne plaît guère 
aux responsables de la Fondation Ecojardinage. «Il n’y a pas de trucs. C’est davantage un état d’esprit, des 
capacités d’observation, voire d’écoute des éléments», précise le coordinateur de la Fondation Ecojardinage. Une fois 
qu’on s’est intéressé au sol, les formateurs présentent quelques méthodes pour favoriser le métabolisme des 
végétaux. «Malgré notre respect pour la science, qui a fait avancer notre niveau de connaissance à tous, nous 
n’utilisons aucun produit de synthèse mis au point par l’homme», indique la fondation sur son site internet. Toutes 
les méthodes présentées sont naturelles et sont préparées à partir de plantes qui ont poussé non loin du lieu de leur 
utilisation sous forme de décoction par exemple. Même à petite échelle, la biodynamie envisage le potager comme 
un organisme vivant, le plus diversifié et le plus autonome possible. Ainsi, la reproduction des graines prend une 
dimension essentielle. A en croire ces spécialistes, une plante issue d’une graine née dans un jardin pousse mieux 
qu’une même plante importée d’ailleurs. D’autres cours abordent enfin le rapport au calendrier lunaire et aux 
constellations.  

Et qui consacre du temps et de l’argent à suivre pareille formation? «Environ un tiers sont des thérapeutes en quête 
d’autres voies de culture et d’alimentation, indique Pierre-Alain Indermühle. Nous accueillons aussi une majorité de 
femmes. Et sinon, c’est varié, de celui qui rêve d’un jardin au paysagiste professionnel. » 

Note: www.ecojardinage.ch pour consulter le calendrier des formations, de 2 jours à 3 week-ends, entre 290 et 790 fr.  
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L'équipe professionnelle qui va vous apprendre à jardiner avec la Lune  
et d'autres méthodes - biologiques, écologiques et respectueuses de l'environnement  

telles que la biodynamie, le bio-organique, la permaculture, le BRF. 

www.EcoJardinage.ch 

 
Ecojardinage • Route de la Patissière 2 • CH-1880 Bex • +41 (0)24 463 14 86 • contact@ecojardinage.ch 

Marc-André Jaquet 

Cabinet de recherches des blocages énergétiques  
Naturothérapeute Herboriste  
Le chemin des mauvaises herbes 

www.mjaquet.com  

Ch. de la Chatterie No 3 
1054 Morrens Suisse 

Tel: 021 731 49 43 
Portable: 079 239 78 58 
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Mathieu Udriot 
Chemin du Rhône 7 

1869 Massongex 
076 410 45 80 

 
mathieu.udriot@equiterra.ch 

www.equiterra.ch 
 

Les souches de Bamajo 
Vin issu de culture en Biodynamie 

 

Suardet Philippe - Saugey 36 - 1173 - Féchy  
Tél. et Fax: 021 808 59 60 - Portable: 079 472 34 37 

info@bamajo.ch  
www.bamajo.ch 

Domaine cultivé en Biodynamie 
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Annonces diverses 
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www.henricruchon.com  

Vente en ligne et au magasin  
de vins Bio et Biodynamiques 

 
 

Thierry Cevey 
Daphné rte des Hôtels - 1884 Villars 

Tél : 024 495 78 61 - info@latreilledor.ch 
 

www.latreilledor.ch/catalog 
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Annonces diverses 
 
Ateliers biographiques « ACCOMPAGNER UN ENFANT » 
 
 
 

 
 
 
Les ateliers biographiques « accompagner un enfant », dont le but est de mieux 
comprendre son enfant, sont constitués de 5 à 12 personnes qui se réunissent 4 fois à raison 
d’une séance mensuelle : 
 
L’approche anthroposophique de la naissance ainsi que les trois premières septaines y sont abordées. Un travail d’art social (travail personnel et 
échanges avec les autres participants) complète et nourrit la présentation théorique.  

 
Dates et heures les jeudis 17 novembre, 8 décembre 2011, 12 janvier, 16 février 
  2012, de 19h30 à 22h30  
 (Possibilité de faire un groupe à d’autres heures, sur demande et 
  avec un minimum de 5 participants, lieu et heures à définir) 
 
Lieu au Castel de Bois Genoud 
 
Coût (versements échelonnés possibles) :  
FS 160.-  les 4 rencontres,  
FS 120.-  les 4 rencontres pour étudiants et AVS 
FS 240.-  les 4 rencontres pour les couples 
 

Pour tout renseignement sur les autres propositions et inscription: 
Christine Blumenthal Cornuz 

Animatrice de groupes biographiques 
Rue du Collège 10 
1373 Chavornay 

079 935 38 31 
etre-sa-vie@bluewin.ch 

 
 
 
Bulletin d’inscription « atelier biographique  « accompagner un enfant »: 
 
Nom(s) et prénom(s) ………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………….. 

Adresse   ………………………………………………………………………….. 

N° tél.   ……………………… 

Adresse email  ………………………………………………………………………….. 

L’approche proposée, d’orientation 
anthroposophique,  permet à chacun de 
découvrir les grandes lois qui régissent la 
destinée humaine : forces de chaque 
septaine, lois et rythmes planétaires, 
motif de naissance, nœuds lunaires. Il 
s’agit ensuite de l’appliquer à soi, ou à 
son enfant, et d’établir une carte de vie – 
outil propre à cette approche -  en y 
décelant les événements clés. 



 

 
21

Paniers hebdomadaires  
de légumes et de fruits ! 

contact@gawapi.ch 
www.gawapi.ch 
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Annonces diverses
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Domaine de Beudon 
 
Jacques et Marion Granges-Faiss 
« Les vignes dans le ciel » 
CH - 1926 Fully 
 
Tél./Fax 027 744 12 75 
www.beudon.ch  
info@beudon.ch  
 

 

Andreas Wüthrich 
 

Domaine agricole de Praz Constant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lait ; fromage "Tomme de Lavaux" ; beurre ;  
épeautre ; seigle ; pommes de terre ; fruits. 

 
 
 

Chemin de Praz Constant 560  
1070 Puidoux  
Tél :  021 946 27 34  
Fax :  021 946 27 31  
andreas.wuthrich@bluewin.ch 

Le Panier de l'Abeille 
 

S'applique à glisser de la biodynamie dans ses 
paniers depuis les premières livraisons 

 
www.panierabeille.com   
panierabeille@gmail.com 

078 848 56 21 
 

Livraisons dans la région du Chablais. 
Pour plus de détails, consultez notre site. 
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Annonces diverses 
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Commande des calendriers et des livres : 
 

Association Romande de Biodynamie - Case postale 152 - CH - 1880 Bex - CCP : 10-153689-2  
Tél : 079 755 79 26 - secretariat@arbdyn.ch - www.arbdyn.ch 

Prix : 12.- + frais de port et emballage

Prix : 15.- + frais de port et emballage Prix : 23.- + frais de port et emballage
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Les producteurs Biodynamiques de l’ARB 
 

Association La Branche - Agriculture-maraîchage-arboriculture- plantes aromatiques - (Certifié Demeter) 
chemin de la Branche 28 - 1073 Mollie-Margot - 021 612 40 00 - www.labranche.ch 

Association Bergerie d'Orvat - (Certifié Demeter) 
Chez Bardollet - 74250 St-Jean de Tholome – France - www.orgevat.com 

Bioblaser - Cultures maraîchères - (Certifié Demeter) 
Famille Blaser - Petit Lac 219 - 1585 Salavaux/VD - Tél et Fax: 026 677 19 70 - bioblaser@bioblaser.ch - www.bioblaser.ch   

Barilier Jean-Philippe - Agriculture - Viticulture – (Certifié Demeter) 
Chemin des Planches 1 - 1122 Romanel sur Morges - Tél : 021 869 96 09 ou 079 212 82 06 - Fax : 021 869 96 14 - jph.barilier@gmail.com  

Cevey Thierry - Domaine des 4 Saisons - Viticulture - Arboriculture - Agriculture - (Certifié Demeter) 
Le Boët - 1880 Bex - Tél : 024 495 78 61 - info@latreilledor.ch - www.latreilledor.ch/catalog 

Chappaz Marie-Thérèse - Cave La Liaudisaz - Viticulture - (Certifié Demeter) 
Chemin de Liaudise 39 - 1926 Fully - Tél : 027 746 35 37 - fax : 027 746 35 29 - marie-therese@chappaz.ch - www.chappaz.ch 

Carron Frédéric & Madeleine – Agriculture  
Buitonnaz  1926 Fully - 027 746 47 46 - fremadceluly@bluewin.ch 

Château de Rochefort - Aimé Berger - Domaine viticole de la Ville de Lausanne - Viticulture  
Place de l'église 3 - 1165 Allaman - 024 807 31 49 - 079 427 67 65 - aime.berger@sefanet.ch 

Cruchon Henri - Domaine viticole – (Certifié Demeter) 
Rte du Village 32 - 1112 Echichens - Tél  021 801 17 92 - Fax 021 803 33 18 - contact@henricruchon.com - www.henricruchon.com  

Fondation La Clairière - Agriculture-maraîchage-arboriculture - Insertion sociale-ferme thérapeutique - (Certifié Demeter) 
Route de Villard 10 - 1832 Chamby - fondation.clairiere@vtx.ch - www.la-clairiere.ch 

Fondation Perceval - Polyculture-élevage - (Certifié Demeter) 
Jean-François Clerson - route de Lussy 45, 1162 St-Prex - Tél : 021 823 11 81 - Fax : 021 823 11 22 - clerson@bluewin.ch  

Géo-Pierre Monnet - Agriculture : bovins et ovins - Maraîchage - Arboriculture - Viticulture - Autre 
CP 13  1908 Riddes - Tél : 079 669 86 46 

Granges – Faiss Jacques & Marion – Domaine de Beudon - Agriculture - Maraîchage - Arboriculture - Viticulture – apiculture - Plantes aromatiques 
- (Certifié Demeter) - 1926 Fully - Tél : 027 744 12 75 - Fax : 027 744 12 75 - info@beudon.ch - www.beudon.ch 

Hollenstein Stefan – Domaine Sur Soulce - Agriculture - (Certifié Demeter) 
2829 Envelier - Tél : 032 438 88 83 Fax : 032 438 91 87 – hollensteinsulz@bluewin.ch    

Hurni Manuel & Myriam - Agriculture -  (Certifié Demeter) 
Les Glânes 12 - 1680 Romont - Tél : 079 423 75 85 - myriam.hurni-chofflon@bluewin.ch    

Indermühle Pierre-Alain - Cave des Cimes - Viticulture - (Certifié Demeter) 
La Pâtissière - 1880 Bex - Tél : 024 463 14 86 - pierrealain@ecojardinage.ch 

Le Domaine Bio Sylvain & Co SA - Cultures maraîchères - (Certifié Demeter) 
Chemin des Serres 4 - 1443 Essert-sous-Champvent -  Tel 024 447 03 03 - Fax 024 447 03 01 - contact@gawapi.ch - www.gawapi.ch 

Levy Bernard & Laurence - Eleveur ProSpecieRara    
Ferme de la Forêt - La Loëx – 1871 Choëx - Tél : 024 471 00 79 - blevy@bluewin.ch  

Müller Anne - Viticulture 
Vers Chenaux 2 - 1853 Yvorne - Tél : 079 672 64 15 - anne@annemuller.ch 

Müller Reto - Artisan de la vigne et du vin - (Certifié Demeter) 
Rue de la Vidondée 1 - 1908 Riddes - Tél : 078 757 11 45 - info@artisan-vigneron.ch - www.artisan-vigneron.ch 

Parmelin Reynald - Domaine La Capitaine – Viticulture  
en Marcins 2 - 1268 Begnins/Gland - Tél./fax 022 366 08 46 - info@lacapitaine.ch - www.lacapitaine.ch 

Pousse Nature Sàrl - Produits de traitements pour vos cultures et jardins ; Extraits fermentés – Tisanes et décoctions 
1870 Monthey – Av. de la Gare 57 - Tél : 024 472 28 83 – info@poussenature.ch - www.poussenature.ch 
Renaud Philippe – Viticulteur  
Rue de la Cure 9A - CH -2016 Cortaillod - Tel. 032 842 50 82 - 079 854 29 58 - p.renaud@bluewin.ch  

Rossel Christian – Viticulteur-Encaveur - (Certifié Demeter) 
Chemin des Carrières 1 / Croix-d'Or 3 - 2068 Hauterive - Tél. 032 753 36 36 - Fax 032 753 86 73 - christian.rossel@bluewin.ch 

Saucy Mévaux Martine et Mévaux Alexandre - Domaine Château l’Evêque - Agriculture - Viticulture – Petits fruits  
Rte du Petit-Lullier 25, 1254 Jussy / Ferme et cave : Rte du Château l’Evêque 19, 1254 Jussy  
Tél 022/759.01.90 et 079/263.22.65 - Fax : 022/759.01.90 - chateauleveque@bluewin.ch - www.vinsdegeneve.ch  

Schweizer Pierre-Alain - Domaine de la Perrole - Cultures maraîchères  
Ch. du Châtelard 4 - 1860 Aigle - Tél : 079 479 78 56 - palain1969@bluewin.ch  

Suardet Philippe - Les souches de Bamajo - Domaine viticole 
Saugey 36 - 1173 – Féchy - Tél. et Fax: 021 808 59 60 - Portable: 079 472 34 37 - info@bamajo.ch - www.bamajo.ch 

Siffert Frank & Ryter Annie – Domaine de la Coudre - Légumes anciennes - Arboriculture – Produits transformés (Certifié Demeter) 
Route du Vignoble – 1427 Bonvillars – Tél : 079 210 75 41 – info@coudre.ch – www.coudre.ch 

Udriot Mathieu - Agriculture - Travaux en traction animale  
Ch. du Rhône 7 – 1869 Massongex - Tél : 076 410 45 80 - mathieu@udriot.net  

Vernier Damien – Cultures maraîchères - Plantes aromatiques  
Chemin du Rhône 7 – 1869 Massongex - Tél : 079 584 29 31 - damien.vernier86@gmail.com 

Wüthrich Andreas et Ulrike - Agriculture - (Certifié Demeter) 
Domaine Praz Constant - Chemin de Praz Constant 560 - 1070 Puidoux - Tél :  021 946 27 34 - Fax :  021 946 27 31 - andreas.wuthrich@bluewin.ch   
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Adresses utiles 
 
 

 
 
 
La biodynamie 
Agriculture biodynamique - Wikipédia : www.fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biodynamique  
Demeter-International : www.demeter.net  
Demeter Suisse : www.demeter.ch  
Mouvement Bio-Dynamique en France : www.bio-dynamie.org  
Goetheanum Centre mondial de l'anthroposophie : www.goetheanum.org/45.html?L=1  
 
Commande des Préparations biodynamiques    
Commande des Préparations auprès de l'ARB: www.arbdyn.ch/Dossiers/PREPARATS-JARDINIERS-01.doc  
Ecojardinage : www.ecojardinage.ch  
Pousse Nature Sàrl : www.poussenature.ch 
Biodynamie Services France -  Pierre Masson : www.biodynamie-services.fr  

 
Machines, matériel & accessoires 
Ecodyn : www.ecodyn.fr  
Aquadil - Dynamiseurs d'eau : www.aquadil.ch  

 
Jardinage & Botanique 
Sativa - Plantes et graines biodynamiques : www.sativa-rheinau.ch  
Ecojardinage - Cours de jardinage biodynamique : www.ecojardinage.ch  
Pousse Nature Sàrl - Entretien - Taille douce - Potager - Cours - Ateliers - Conseils - Traitements - Produits - Suivi saisonnier en bio / 
biodynamie: www.poussenature.ch 
 
Pro specie rara - Sauvegarde de la diversité des plantes et des animaux : www.prospecierara.ch  

 
Formations 
En France: www.bio-dynamie.org/stages-et-formations/agriculture.htm 
En Suisse-allemande: www.ausbildung-biodyn.ch  ou www.gartenbauschule-huenibach.ch  (travail de diplôme en français) 
  
Apiculture 
www.apiculturebiodynamique.com 

 
Ouvrages sur la biodynamie et l'anthroposophie : 
Livres sur la biodynamie - Boutique en ligne : www.biodynamie-boutique.bio-dynamie.org  
Éditions Anthroposophiques Romande : www.editionsear.com  
Éditions Triades : www.editions-triades.com  

 
Environnement et Développement durable 
Semer l'Avenir : www.08.avenirsem.ch/index.php?article_id=10  
Nicefuture.com - Développement durable : www.nicefuture.com  
Bernard K Martin : Sol - Plante - Climat : www.bernardkmartin.romandie.com  
Natures.ch : www.natures.ch  
La salamandre : www.salamandre.ch  
Biosuisse : www.bio-suisse.ch/fr/index.php  
Laboratoire d'analyse des sols de Claude Bourguignon : www.lams-21.com  

 
Instituts de recherche sur la biodynamie 
The Biodynamic Research Circle - Germany : www.forschungsring.de 
IBDF - Institute for Biodynamic Research Darmstadt - Germany : www.ibdf.de 
IBAED - International Biodynamic Agriculture, Education and Development - Switzerland : 
www.demeter.net/research/re_institutes.php?languagechoice=en&languageadmin=0#ibaed  
The International Research Conference – Germany : www.forschungsring.de  
FIBL Frick/Switzerland - Research Institute for Organic Agriculture – Switzerland : www.fibl.ch  
FIBL Berlin - German Research Institute for Organic Agriculture – Germany : www.fibl.de  
Association for crop plant development – Switzerland : www.peter-kunz.ch  
Woods End Research Laboratory – USA : www.woodsend.org  
Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet – Sweden : www.jdb.se/sbfi  
Louis Bolk Institute - The Netherlands : www.louisbolk.nl 
Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrifssystemen - The Netherlands : 
www.demeter.net/research/re_institutes.php?languagechoice=en&languageadmin=0#proefbedrijf  
Associazione per la Cristallizzazione Sensibile - Italy : 
www.demeter.net/research/re_institutes.php?languagechoice=en&languageadmin=0#sensibile  

 
 
Vous trouverez d’autres liens sur notre site : www.arbdyn.ch  
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La Bouse de Corne Populaire pour votre région 
  

Le sol, le diaphragme de la Terre, se meurt… 
La Bouse de Corne Populaire, un acte citoyen à la portée de tous. 

Une réponse simple et pertinente aux problèmes actuels et futurs. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous organisez un Festival, un Marché,  
ou êtes-vous simplement sensible à l’avenir de la Terre ? 

Contactez L’Association Romande de Biodynamie. 
Elle organisera avec vous La Bouse de Corne Populaire. 

Règles du jeu:  

Un spécialiste de L’Association Romande de Biodynamie se déplacera chez vous : 
avec de la «Bouse de corne», de l’eau de pluie de première qualité, un chauffage à gaz et un dynamiseur.  

Vous solliciterez les personnes de votre région pour participer à cet évènement :  
Vos invités vous informeront de la surface qu’ils désirent dynamiser ; Ils amèneront un récipient pour emporter la 
préparation dynamisée qu'ils répandront délicatement le soir même sur leur terrain. (Nombre minimum de participants). 

Horaire : de 15h à 17h (heure d’été)  
Soyez ponctuel pour nous dire le nombre de litres dont vous avez besoin : quelques décilitres pour un balcon,  
5 litres pour 1000m2, 35 litres pour 1ha. 

Une participation minimale aux frais sera demandée aux participants (indicatif : 7.- pour 1000m2 ; 25.- pour 1ha…). 
En cas de très forte pluie ou de gel nocturne, cette activité est remise à une date ultérieure. 

Cette préparation biodynamique se pulvérise sur le sol au minimum 2 fois par année. 

Pour l’organisation contactez le responsable « Bouse de Corne Populaire »:  
Mahesh - Tél : 021 922 81 57 - 077 407 21 51 - mahesh@arbdyn.ch 
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Association Romande de Biodynamie  
  

 

• Publiez vos articles ou activités biodynamiques dans le Bulletin ARB  
à l’aide du formulaire : www.arbdyn.ch/Bulletin/Formulaire-Publication-Bulletin.doc  

• Publiez un encart publicitaire dans le Bulletin ARB - Renseignements :   
Barbara Schneider - Secrétariat de l’ARB - secretariat@arbdyn.ch - Tél : 079 755 79 26 

• Visionnez des films sur la Biodynamie avec l’ARB-TV :  
www.arbdyn.ch/ARB-TV.html  

• Téléchargez le dépliant ARB :  
www.arbdyn.ch/Dossiers/Depliant-ARB.pdf  

• Téléchargez le formulaire d’adhésion à l’ARB :  
www.arbdyn.ch/Dossiers/Adhesion-ARB.doc 

• Consultez notre site internet :  
www.arbdyn.ch  

 

 
 

 
  

 

Adhérez à l'Association Romande de Biodynamie !

Association Romande de Biodynamie 
Case postale 152 - CH - 1880 Bex - Tél : 079 755 79 26 - secretariat@arbdyn.ch - www.arbdyn.ch 


