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Editorial 
 

 

Rencontre biodynamique 
 

Bien chers membres, bien chers amis, 

Voici venu le temps de  « la saison morte » expression qui définit une période un peu plus calme sur le plan des 
activités agricoles.  

Plus calme……en apparence, car les forces formatrices descendent petit à petit de l’extérieur vers  l’intérieur, les 
feuilles des arbres et la sève étant là une manifestation tout à fait explicite du processus spirituel trouvant appui 
dans la matière. 

Mais trêve de bavardage philosophique. Tous ces mots pour vous dire que le temps est venu de visionner l’année 
associative presque écoulée et de se resituer les évènements et les situations qui nous ont plu, celles auxquelles on 
aurait voulu participer et j’en passe. 

Pour ce faire et après réflexion avec le comité, il m’est apparu primordial de mettre l’accent sur un élément, en perte 
de vitesse dans ce monde de connexions numériques,  à savoir les rencontres et le partage.  

Partage d’idées, de projets, d’idéaux mais surtout et j’insiste d’AMITIE, composant essentiel et indispensable à 
toutes relations humaines durables et dynamiques.  

Depuis le mois de mars, certaines séances de comité se sont élargies aux commissions de développement, réunis 
pour nous permettre de mieux nous connaître et d’avancer ensemble. D’abord quelque peu timide, ces rencontres 
ont peu à peu pris de l’ampleur et de l’assurance dans la diversité des membres ainsi que de leur fidélité. Chaque 
moment de partage étant ponctué par un repas simple et convivial et laissant la place à de nouvelles rencontres. 

Durant le courant du mois d’août, suite à l’évolution de ces soirées,  il nous est apparu important d’organiser ce 
même type de rencontre-partage à une seule nuance près : inviter tous les membres sans but de projet, groupe de 
travail ou autre. 

Simplement une rencontre biodynamique pour se retrouver, loin des protocoles administratifs de l’assemblée 
générale. 

Pour ce faire, c’est avec un grand plaisir que je vous donne rendez-vous le 20 novembre 2012 pour une 
soirée biodynamique au Jardin Cosmique à Fenalet sur Bex.  

Une invitation détaillée vous sera envoyé par le secrétariat de l’ARB, véritable plaque tournante de l’information 
dynamique ;-). 

En espérant vous rencontrer nombreux lors de ce moment qui se veut simple mais plein de partage et d’AMITIE.  

De la part du comité je vous souhaite nos salutations les plus amicales. 

Pour l’ARB 

 

Mathieu Udriot 
Président de l’ARB 
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Commission de développement  
 
Chaque membre de l’ARB à la possibilité de créer une Commission de Développement. 
 
Le formulaire « Commission de développement » est indispensable pour toute création d’un nouveau groupe 
de travail. Ce formulaire sera transmis aux membres du comité qui veille à ce que les activités des commissions 
soient en accord avec les statuts de l’ARB. 

Vous pouvez télécharger le formulaire pour la création d’une Commission de développement : 
www.arbdyn.ch/Commission-developpement/Formulaire-Commission-Developpement.doc

Informez ensuite les membres de l’ARB de vos activités en publiant vos compte-rendus dans le bulletin, … ET 
N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE DES PHOTOS ! 
 
En cas de questions, n’hésitez pas de prendre contact avec le secrétariat pour plus d’informations : 
secretariat@arbdyn.ch
 
L’ARB vous soutiendra dans le développement de vos projets. 
 

 
 
Appel aux producteurs pour l’organisation de bouses de corne populaires  
Artisans de la terre, vous pourriez devenir les créateurs d’un événement rythmique et saisonnier. De quelle manière? 
En organisant régulièrement au printemps et à l’automne une bouse de corne populaire sur votre domaine. 

Cette activité vous permettrait de sensibiliser vos amis et clients à l’engagement de votre démarche. Elle pourrait 
vous donner l’occasion de fidéliser une équipe pour vous aider à appliquer les préparations biodynamiques. 

Ces quelques heures d’activité vous permettront d’expliquer, de montrer le rôle de la bouse de corne pour la 
régénération et la fertilité des sols, de nouer, créer et fidéliser des relations humaines ainsi que d’ouvrir la 
biodynamie sur le monde.  

L’ARB soutiendra toute initiative en ce sens par un support technique, logistique et en communication. 

L’impulsion doit venir des fermes.  
 
 

       
La bouse de corne : remplissage des cornes et mise en terre chez Andreas Wüthrich

http://www.arbdyn.ch/Commission-developpement/Formulaire-Commission-Developpement.doc
mailto:secretariat@arbdyn.ch
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Commission de développement  
 
Bouse de corne populaire - Automne 2012 
 

        
 
• Le 7 octobre : Bouse de corne populaire à la Solide - Le Mont Pèlerin/Vevey.  

23 ch. de la Gay, 1801 Le Mont Pèlerin/Vevey.  
Organisation famille Girod Vallotton.  

• Le 11 octobre : Bouse de corne populaire à Bois Genoud/ Crissier.  
Ecole R. Steiner, Rte de bois Genoud 36, 1023 Crissier.  
Organisation : Mahesh.   

• Le 13 octobre : Bouse de corne populaire à Fenalet/Bex, au chemin de la Rossaz. 
Organisation : Mahesh.    

• Le dimanche 14 octobre 2012 : Elaboration de la bouse de corne de l’année prochaine :  
Mise en terre des cornes que nous aurons remplies de bouse.  
A la ferme de Praz Constant à Puidoux. Chez Andreas et Ulrike Wüthrich. 

• Le 3 novembre : Bouse de corne populaire à Corseaux.  
Au Marguery 16. Organisation : Elisabeth Bracher et Marion.   

• Le 10 novembre : Bouse de corne populaire à Rossinière. 
Organisation : Philippe Morier Genoud.      

Rendez-vous au printemps ! 

Intéressés d’organiser une Bouse de Corne Populaires chez vous ? 
Contactez-moi au 024 463 22 32 ou mahesh@arbdyn.ch

Bon hiver.  Mahesh 
 
 
      

mailto:mahesh@arbdyn.ch
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Commission de développement 
 
 
 

Journée des préparations  
du 29 septembre 2012, au Lac de Gers alt.1600, chez Dominique Delavigne, journée froide et pluvieuse.  
 
 
Après une approche chaotique de 30 minutes en 
4x4 sur un chemin de chasseur, bardé de racines 
de rochers et de trous, nous nous sommes 
retrouvés à 11:00 au LAC de GERS (Haute 
Savoie)  
 
Dominique Delavigne nous y a reçu : il avait déjà 
sorti les outils et les tables, ainsi que mis à rôtir 
un « méchoui ». 
 
Nous étions 12 personnes pour remplir et 
enterrer une centaine de cornes, un grand 
volume de boyau avec la camomille, quatre 
"paupiettes" de pisse en lit. 
 
- Puis, vers 16:00 heures, nous avons dynamisé 
puis étendu une préparation de bouse de corne 
sur les 20 ha du pâturage. 
 
Sous une pluie intermittente et un plafond nuageux très bas, ces activités chaleureuses ont compensé la météo. 
Comme par miracle, le ciel s’est ouvert, l’instant de midi, pour le repas sur le pouce : – salades sauvages – méchoui 
- pomme de terre au feu. Bon appétit !  
 
N.B. les images sont de l’année passée, le cadre n’avait pas changé en une année ! 
 
Rapport JMJ. 

Préparation camomille
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Commission de développement 
 

Un nouveau stand pour l’ARB  
 
De la germination d’une idée, à la fructification d’un idéal  

C’est officiel, les membres du comité sont motivés, actifs et 
n’ont pas hésité à relever leurs manches pour réaliser une 
idée inspirée cet été au marché des Herbettes, créer un 
stand de marché pour l’ARB. Tout ceci a commencé suite à 
un simple constat. Notre association qui participe chaque 
année à de nombreuses manifestations, marchés et 
journées d’information n’était pas réellement dotée d’un 
stand digne de ce nom.  

Un stand bricolé, deux trois banderoles et une présence 
qui commençait à se faire un peu discrète sur les marchés, 
les places devenant de plus en plus mauvaises chaque fois. 
Il fallait faire quelque chose et vite alors que sonnait 
l’approche du Marché Bio de Morges du 29 septembre. 
Une occasion pour l’ARB de montrer ce qu’elle a dans le 
ventre. Le débat est lancé, chacun y va alors de sa 
créativité et de ses idées, c’est comme ça que germe dans 
notre tête l’idée d’un joli stand, pratique qui représente 
bien l’ARB et puisse être utilisé par tous. 

 

 

 

Une fois l’idée couchée sur le papier, le travail commence. 
Du croquis à la maquette, il n’y a qu’un pas. Barbara et 
moi nous occupons alors de créer un kit complet de caisses 
pratiques qui contiennent le nécessaire pour « survivre » 
sur un marché tandis qu’avec Mahesh et K-soul nous 
façonnons les premières pièces du puzzle. De fil en 
aiguille, Elisabeth nous confectionne une nappe et le tour 
est joué. Le comité a le plaisir de vous mettre à disposition 
aujourd’hui un stand pratique, facile à monter (6 min 
montre en main) et à démonter avec un style qui 
représente notre association et nous démarquera.  

Désormais ce stand est à vous. Il vous est possible de 
l’emprunté pour une manifestation, sur demande au 
Secrétariat. Par ailleurs, il est prévu qu’une soirée soit 
organisée prochainement pour vous présenter 
officiellement le stand et expliquer son mode d’emploi. En 
attendant j’espère que cela soit une source d’inspiration 
pour vos futurs marchés, pour votre groupe de travail, ou 
pour vos activités personnelles, et je tiens encore à 
remercier Barbara, Mahesh, K-soul, Elisabeth, Laurence, et 
Mathieu pour leur aide et leur participation dans ce groupe 
de travail éphémère mais efficace! Bonne suite.  

Damien Vernier, Martigny le 29 octobre 2012 
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Commission de développement 
 
Le marché biodynamique de Morges du samedi 29 septembre 
 
Je tiens à féliciter et remercier chaleureusement tous les acteurs 
qui ont conçu et/ou ont été présent sur le site lors de 
cette magnifique journée riche en contacts, et d'avoir présenté 
aux consommateurs cette autre forme d’agriculture. 
 
Mathieu Udriot - Président de l'ARB 
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Commission de développement 
 
Groupe de travail « Pedagogie & Agriculture »  
 
RENCONTRE EN FORÊT  
Mercredi après-midi 7 novembre 2012 avec Monique Perret, enseignante. 
Depuis 3 années Monique se rend avec sa classe enfantine à la forêt une fois par semaine par tous les temps. 
Nous vous proposons aussi une sortie à la forêt par tous les temps pour faire connaissance des lieux, des personnes 
présentes, des activités possibles, des vécus (histoire, banc forestier, chemin pour y arriver, rituels, cabane…) 
Marche en forêt, discussion en classe s’il fait trop froid 
Lieu de rencontre : Ecole de Châtillens à 14 h - Fin de la rencontre 16h 30 
Inscription : isabellegoumaz@yahoo.fr
 

RENCONTRE AUTOUR DES ABEILLES 

Jeudi 22 novembre à 19h 30 - Lieu : La Vulpillière 10 A, 1070 Puidoux  
« La mort des abeilles, c’est aussi celle de la bio-diversité ! » Que pouvons- nous faire ?   
Apport et échange avec Fritz Baumgartner et d’autres apiculteurs. 
Renseignements : Isabelle Goumaz, isabellegoumaz@yahoo.fr, tel : 021/ 946 34  
 

Inclure jardin d’enfants et école primaire à la ferme 
Compte-rendu d’un voyage en Allemagne sur ce thème avec visites de différentes fermes qui accueillent des enfants. Participation 
à un séminaire : « La Pédagogie par l’acte à la ferme » 
« La perte de relation avec la réalité et la perte de forces volontaires prend des proportions dramatiques. La crise commence 
aussi auprès de l’enfance. 

Dans tous les pays du monde, la pression sur l’enfance se renforce. Entrer à l’école 
toujours plus tôt, programme dictés pour les 10 premières années, apprendre à lire 
dès 3 ans, enseignement intellectuel, accentuation de la concurrence entre les 
enfants, examens, peu de mouvements, peu de jeu, peu  ou pas d’art. 
A la maison : famille fragile, parents stressés, chômage, enfants laissés seul devant 
l’écran, jeux inadaptés, parfois immoraux  avec l’ordinateur. Les enfants des parents 
riches sont pauvres ! » 
Que pouvons-nous faire ? Offrons à nos enfants au moins 10 années d’enfance ! 
L’école doit être repensée ! Une école dans laquelle les enfants peuvent vivre sans 
pression et sans peur. Une école où ils peuvent apprendre avec bonheur et devenir 
sain. 
Le lieu idéal pour cela se trouve dans la ferme avec toute sa diversité. 
Cette dernière permet, grâce à ses différentes activités, de créer un environnement 
propice à de multiples apprentissages pratiques. 
Le pouvoir des actes et l’impulsion donnée à l’éducation de la volonté permettent de 
faire vivre aux enfants des concepts en relation avec des réalités et des modèles de 
vie et ceci jusqu’à la 10ème année. 
Une base solide pour la vie peut être ainsi donnée. 
Un enfant de la ferme « Pente » près d’Osnabrück  (ferme CSA, Communauty 

Supportet Agriculture) disait à son père : « Papa, je ne veux pas aller au jardin d’enfants ! Je veux devenir un vrai homme ! » 
Grâce à cette demande d’enfant, un jardin d’enfant à la ferme fut créé. 
Une autre réalisation « Ecole à la ferme – Utzelberg » près de Witzenhausen accueille 40 élèves par semaine. « Etre une fois 
paysan ! » est proposé aux élèves de 3ème à 6ème. S’occuper des gros animaux, s’occuper des petits animaux, travailler au jardin, 
cuisiner, faire du fromage, du savon, du pain, des corbeilles, forger le fer, feutrer la laine sont les activités proposées. 
La ferme « Bauckhof » à Amelinghausen propose pour les  classes de 9ème, des stages de 2 semaines. Travail à l’écurie, aux 
champs, au jardin et au ménage (économie domestique). 
Lors du séminaire à l’Université de Witzenhausen (700 étudiants en agriculture biologique) une centaine de personnes 
échangèrent sur le thème : Agriculture et Education. 
Un environnement social et économiquement sain sont de la plus grande importance pour rêver un futur. 
Isabelle Goumaz - Uwe Burka  

Renseignements : Isabelle Goumaz, isabellegoumaz@yahoo.fr, tel : 021/ 946 34 39 

mailto:isabellegoumaz@yahoo.fr
mailto:isabellegoumaz@yahoo.fr
mailto:isabellegoumaz@yahoo.fr
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Commission de développement 
 
Groupe de travail « Rhodiola » - Plantes médicinales 
 
Après de nombreux retard en raison de problèmes de terrains, 
nous sommes prêts pour une journée de travail et de partage 
le samedi 10 novembre, aux Ernets, sur la route de l’Alpe-des-
Chaux, en dessus de Gryon. 

Grâce à Florette, une magnifique et puissante jument 
ardennaise, et Marylin, Damien et Matthieu, le terrain, en 
biodynamie depuis plusieurs années et mis à disposition par 
Lucette, a été labouré le mardi 24 octobre. 

On passe à l’action le samedi 10 novembre ! 
Le but de cette rencontre du 10 novembre est de réunir 
tout les gens intéressé pour découvrir l’endroit, déplacer les 
Rhodiola qui se trouvent encore actuellement au jardin de Pont 
de Nant, voir ensemble comment est la terre après les premiers 
gels et si possible préparer le terrain pour une première 
plantation.  

Si le temps le permet nous ferons également une bouse de 
corne en fin d’après-midi. 

Selon la météo, nous pourrions aussi reporter au lendemain 
dimanche, un courriel vous en informera quelques jours avant. 

Vous êtes donc tous et toutes attendu(e)s le samedi 10 
novembre à 13h sur le parking de la Barboleusaz à Gryon, avec 
bonnes chaussures et habits chauds. 

Pour toutes question : François Bonnet 024 498 13 02 ou 
jardinpontdenant@hotmail.com

Je me réjouis de vous voir nombreux à cette occasion. 

François Bonnet, Gryon le 29 octobre 2012 
     

Rhodiola

mailto:jardinpontdenant@hotmail.com
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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 
 
 
7.  L’effet de l’automne sur la végétation et le cosmos 
 

 
L’automne résulte, entre autre, des mouvements de la planète, et 
ces mouvements sont nourris par les esprits du mouvement qui 
appartiennent aux esprits de la vie (de la sagesse, de la forme et 
du mouvement). C’est l’occasion de manifester les sentiments de 
gratitude pour les dons de la nature, des dons qui ne viennent 
évidemment pas sans l’effort de l’homme. Nous pouvons 
embrasser dans cet élan de gratitude ce que nous devons à Rudolf 
Steiner qui nous a « dévoilé » tant de choses, mais en particulier 
son agriculture.  
 
Lors de notre assemblée générale au printemps, nous avions parlé 
de l’idée des « formes d’archétypes » ou des « entéléchies » – 
quoique ce dernier terme soit réservé par Platon aux êtres 
humains. Ces forces « reconnaissent » leurs graines et leurs 
bourgeons spécifiques, elles s’emparent de la matière, notamment 
au printemps, pour lui donner les formes infinies de la végétation. 
En automne, ces formes retournent à la terre et lui remettent 
« l’esprit de la forme ». Celui-ci va enrichir et rafraîchir le monde 
des « formes archétypales ». Car la parole d’Angelus Silésius se 
réalise : « Il n’y a pas de matière sans esprit et pas d’esprit sans  
matière ». 
 
Voici une parole de Rudolf Steiner concernant cette « alchimie 
automnale » qui a lieu entre les esprits de la forme et la matière :  
 
Le corps terrestre soupire après l’esprit et se fane. 
Les esprits des graines, alourdis de substance, se renforcent. 
Mûris dans la chaleur, tombés du vaste espace, les fruits comblent 
de dons l’être terrestre. 
La terre, ouvrant ses sens, regarde aux profondeurs s’ébaucher le 
futur et ses formes. 
Les esprits de l’espace, respiration éternelle, assistent en paix au 
jeu de la terre.  
(R. Steiner)  
 
Jean-Marie Jenni – EAR Editions Anthroposophiques Romandes    
27 octobre 2012 
 



 

 
14

Les forces formatrices éthériques    
 

LES FORCES FORMATRICES ÉTHERIQUES (suite) 
Dans le dernier numéro, nous avions réalisé une première approche globale des forces formatrices éthériques, tirée 
du livre « la médecine à l’image de l’homme » de F. Hussemann et O. Wolff (Editions TRIADES). 

Ce premier texte, dense, a présenté d’une façon globale les étapes de l’évolution planétaire et la naissance des 
divers éléments qui ont permis la genèse de la vie. 

Nous vous proposons, dans ce numéro, d’aborder d’une façon plus détaillée l’articulation entre les évolutions 
planétaires successives et la naissance des éléments et éthers selon l’investigation spirituelle de R. STEINER. 

Le principe de l’évolution de la terre et du cosmos 

La planète terre n’a pas toujours été ce qu’elle est aujourd’hui. Son existence actuelle a été précédée d’étapes 
planétaires préparatoires (Ancien Saturne, Ancien Soleil, Ancienne Lune, Terre), sa situation actuelle n’est pas figée 
mais est appelée à évoluer. 

Dans la science de l’esprit, ces quatre étapes portent les dénominations suivantes : Ancien Saturne, Ancien Soleil, 
Ancienne Lune et Terre, ces noms ne se rapportent pas aux planètes actuelles ni au satellite terrestre. L’ancien 
Saturne, l’ancien Soleil, l’ancienne Lune étaient des phases d’évolutions planétaires dont chacune des étapes était 
passée par un développement long et différentié, à l’image de notre Terre actuelle qui, elle aussi, a connu des 
stades très différents  (période polaire, hyperboréenne, lémurienne, atlantéenne…) 

 
ETAPES PLANÉTAIRES selon R. STEINER 

 
ANCIEN SATURNE 

 
ANCIEN SOLEIL 

 
ANCIENNNE LUNE 

 
TERRE 

 
Evolution 

 
 

Les quatre Éléments 

Au cours des trois étapes précédent l’étape terrestre actuelle, sont également apparus les divers états de la matière 
que les Anciens dénommaient les quatre Éléments FEU, AIR, EAU et TERRE. 

La science moderne ne connaît pas les quatre éléments car pour elle, les états d’agrégation de la matière solide, 
liquide ou gazeux, ne sont pas des éléments. Seuls sont reconnus les éléments contenus dans le  tableau périodique 
des éléments, également appelé table de Mendeleïev, table qui représente tous les éléments chimiques, ordonnés 
par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-tend leurs 
propriétés chimiques. 

Les civilisations anciennes (Chaldéens, Babyloniens, Grecs…) avaient une connaissance et une compréhension des 
quatre éléments que notre monde moderne  a complètement perdus à ce jour. 

Pour eux non seulement existaient ces quatre éléments mais derrière chaque élément se trouvait une chose plus 
subtile qu’ils nommaient « ÉTHERS » (ÉTHER signifie brillant, rayonnant). L’ÉTHER s’y ajoutait en quelque sorte 
comme cinquième élément, dont Aristote disait : « Il est ce qui diffère de la Terre, de l’Eau, de l’Air et du Feu, et qui 
est éternel et circule éternellement. 

C’est sur la base de ces connaissances que les Civilisations anciennes considéraient que les 4 éléments n’étaient pas 
des substances figées mais pouvaient apparaître sous un aspect chaque fois différent selon leur combinaison avec 
l’ÉTHER agissant en arrière plan.». 
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Les forces formatrices éthériques    
A l’origine de l’ensemble de l’évolution se place le feu 

A la première étape planétaire que R. STEINER appelle « l’ancien Saturne » n’existait que l’élément FEU. La première 
difficulté que nous rencontrons c’est de se représenter l’élément « FEU » à l’état isolé, sans support solide, liquide 
ou gazeux. Les théories scientifiques actuelles considèrent elles aussi, qu’il faut relier l’origine de l’univers à un 
état « calorique chaotique ». Néanmoins ce que les Astrophysiciens appellent aujourd’hui plasma originel (état de la 
matière dense et chaud avant le Big-Bang selon la science moderne) ne correspond pas à la vision de R. STEINER 
qui parle d’un univers entièrement constitué d’état calorique différentié organisé. 

A la deuxième étape de l’évolution c’est l’élément Air qui fait son apparition suivi de l’élément Eau à la troisième 
étape. C’est à la quatrième étape que l’élément Terre à fait son apparition. 

Chaque étape comporte les éléments précédents (entre parenthèse dans le tableau) ce qui fait que notre terre 
actuelle réunit les 4 éléments. 

 

 
Evolution du monde des éléments 

STADE : Ancien Saturne Ancien Soleil Ancienne Lune Terre 
FEU (FEU) 

(AIR) 
(EAU) 

TERRE 

ÉLÉMENT : (FEU) (FEU) 
(AIR) 
EAU 

AIR 

     A chaque étape les éléments deviennent plus denses

 

 

A chaque étape de l’évolution des éléments 
apparaissent également deux forces 

ÉLEMENT 

Force Éthérique 

Force physique

 

Le développement des états élémentaux n’est pas la seule 
chose qui s’est produite au cours de l’évolution. A chaque 
étape (ancien Saturne, ancien Soleil…) s’est également 
produit une scission, comme une décantation, de chaque 
élément donnant ainsi naissance à deux forces :- les forces 
supérieures éthériques,- les forces inférieures physiques. 

Pour bien comprendre cette scission, qui se répète à chaque 
étape, il est nécessaire de savoir que toute évolution repose 
sur une sorte de phénomène de décantation à l’identique de 
ce qui se produit lorsqu’on rempli un verre avec de l’eau 
trouble contenant des éléments en suspension. 

Après un certain laps de temps, la matière la plus épaisse, la 
plus dense, est précipitée au fond du verre tandis que la 
matière la plus légère se retrouvera en surface. Il en va de 
même lors de l’apparition des éléments. 
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Les forces formatrices éthériques    
Les quatre Éléments ont engendré 4 ÉTHERS (forces supérieures éthériques) 
 
 

    A chaque étape les Éthers deviennent plus subtiles
 
 

Evolution du monde des ÉTHERS 
STADE (élément) Ancien Saturne (feu) Ancien Soleil (air) Ancienne Lune (eau) Terre (terre) 

     

ÉTHERS ÉTHER de chaleur ÉTHER de lumière ÉTHER  chimique* ÉTHER de vie 
(ÉTHER  de chaleur) (ÉTHER de lumière)  (ETHER chimique*) 

(ÉTHER  de chaleur) (ÉTHER de lumière)  
(ÉTHER  de chaleur) 

 

* R. STEINER parle aussi d’Éther de son ou Éther des nombres 
 

Cette notion d’ÉTHER s’est perdue au début des temps 
modernes lorsque la voûte du ciel n’a plus été considérée 
comme la limite du monde, comme l’enveloppe éthérique 
qui rassemble l’univers en un tout (en un organisme ou 
chaque chose est à sa place). 

Polarité éléments -Ethers 
 

Selon R. STEINER les ÉTHERS sont des éléments subtils 
totalement différents des quatre éléments qui les ont 
engendré mais liés à eux par « polarité ». Il est difficile de 
réaliser ce que sont les ÉTHERS car ils ne sont pas 
directement accessibles à nos sens et ne le deviennent 
qu’à travers leurs effets sur les éléments. Nous ne 
percevons pas plus les ÉTHERS que nous ne percevons 
l’électricité ou le magnétisme, nous croyons percevoir la 
lumière, mais ce que nous voyons ce ne sont que les effets 
sur la matière, la lumière nous révèle les objets et les 
volumes mais elle reste invisible à notre vue « physique ». 
La perception directe des ÉTHERS n’est possible qu’à celui 
qui a développé les organes suprasensibles appropriés 

Récapitulatif 
 

R. STEINER nous a donné une nouvelle connaissance de la nature. A chaque étape planétaire le monde des 
phénomènes s’enrichit, les ÉTHERS éléments cosmiques et les éléments terrestres s’interpénètrent intimement ainsi, 
chaque éther est susceptible de donner naissance à ceux qui l'ont précédé : l'éther de lumière à celui de chaleur, 
l'éther chimique à ceux de lumière et de chaleur, l'éther de vie aux trois précédents. Les éléments proviennent pour 
ainsi dire du centre, les ÉTHERS de la périphérie. Ensemble, ils assurent l’unité du corps terrestre et du corps 
humain.   

 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’ÉVOLUTION 

 
     

ANCIEN SATURNE ANCIEN SOLEIL ANCIENNE LUNE TERRE 
Vie    

Chimique (son) Chimique (son)   ÉTHERS Lumière Lumière Lumière  
Chaleur Chaleur Chaleur Chaleur 

Feu Feu Feu Feu 
Air Air Air ÉLÉMENTS Eau Eau 

Terre 
Chaleur Chaleur Chaleur Chaleur 
Densité Densité Densité FORCES PHYSIQUES Pesanteur Pesanteur 
Division 

 
Jean-Claude ALBRECHT 
Sources : Les forces de vies V. BOTT, P. COROZE, E. MARTI / L’éthérique et le miracle du vivant   E. Marti Editions TRIADES 



 

 

www.sylvainandco.ch      
domaine@sylvainandco.ch 
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Annonces  
 
Publiez vos articles ou vos activités biodynamiques dans Le Bulletin ARB 

dans l’idée de pouvoir informer au mieux tous les membres Téléchargez le formulaire de publication sur la page 
« Bulletin » du site de l’ARB :  www.arbdyn.ch/Bulletin/Formulaire-Publication-Bulletin.doc   
Retournez-le complété par email au secrétariat de l'ARB.  

N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE DES PHOTOS lors de vos activités ! 

En cas de questions, n’hésitez pas de prendre contact avec le secrétariat pour plus d’informations : 
secretariat@arbdyn.ch Nous vous remercions pour votre dynamisme. 

 
 
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès cet automne de notre ami Géo Pierre Monnet, 
producteur valaisan en biodynamie. Nous lui souhaitons un bon voyage sous de nouveaux cieux. 

Le comité de l’ARB

 
Congrès International de Viticulture Biodynamique  
à Colmar du 16 au 18 novembre 2012 
Il reste encore quelques places ! 
Inscrivez-vous le plus vite possible surtout pour réserver un hébergement (Colmar est très touristique). 

La vigne est une plante qui accompagne les hommes depuis des temps immémoriaux. Aujourd’hui elle est menacée : 
nombreuses maladies et perte de diversité des cépages. Le sol s'est aussi compacté dans les vignobles et la 
biodiversité des paysages viticoles s'est fortement appauvrie. La viticulture biodynamique intéresse de plus en plus 
de viticulteurs. Dans ce contexte, ce congrès propose d’éclairer les questions suivantes : Comment comprendre les 
fondements de la viticulture biodynamique? Quelle est la nature spécifique de la vigne ? Comment la multiplier, la 
cultiver, la soigner, la tailler en respectant cette nature ? Quel aménagement du paysage viticole peut soutenir et 
renforcer la santé du vignoble ? Comment comprendre les substances intervenant dans la vinification ? Et quel est le 
rôle du vigneron aujourd’hui?  

Pour favoriser les échanges au-delà des frontières, ce congrès a lieu à Colmar, capitale historique de la viticulture 
alsacienne. Pour découvrir concrètement l’oeuvre de Rudolf Steiner le scientifique et philosophe autrichien et 
fondateur de la biodynamie nous aurons le 17 novembre une visite et présentation commentée du Goetheanum 
(Dornach près de Bâle/Suisse) et son parc-jardin, centre mondial des initiatives de Steiner (agriculture 
biodynamique, pédagogie Steiner, médecine, etc.) qui permettra de remonter à la « source ». Le travail de réflexion 
sera enrichi de moments conviviaux (dégustation, repas festif, spectacle). 

Un prochain congrès de viticulture biodynamique aura lieu les 21 et 22 février 2013 dans la région de Bordeaux. 
Infos : www.bio-dynamie.org  

Le congrès est organisé par la section d'Agriculture et Demeter-International e.V. en collaboration avec le 
Mouvement d'Agriculture Bio-Dynamique et Demeter-France. 

Inscription 
L'inscription se fait en ligne sur internet auprès du Goetheanum à Dornach/Suisse (ou par téléphone sur demande). 
Vous trouverez sur le site internet toutes les informations nécessaires, les documents d'inscription ainsi que les 
possibilités d'hébergement. 
 
Inscriptions: (limité à 230 personnes) www.goetheanum.org/5043.html
Pour toute question ou demande adressez vous à : Section d'agriculture au Goetheanum 
Hügelweg 59 - CH-4143 Dornach Tél. +41 (0)61 706 42 12  - Fax +41 (0)61 706 4215 
Email: sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch

http://www.arbdyn.ch/Bulletin/Formulaire-Publication-Bulletin.doc
mailto:secretariat@arbdyn.ch
http://www.bio-dynamie.org/
http://www.goetheanum.org/5043.html
mailto:sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
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Domaine cultivé en Biodynamie 
 

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
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Annonces  
 
Cours d’introduction à l’Agriculture biodynamique avec Pierre Masson 

4 février 2013 de 9h à 18h - 2 et 3 avril 2013 de 9h à 18h - Visites sur le terrain en Bourgogne et en Alsace été 2013 
 

L’AUBIER, Hôtel-Restaurant et Ferme-Fromagerie - 2037 Montézillon NE - www.aubier.ch  
 
Inscriptions jusqu’au 25 janvier 2013 auprès de l’Association Suisse pour la Biodynamie,  
Tiergartenstrasse 8, 4410 Liestal. Tel. 061 706 96 43 info@demeter.ch 
Frais de participation: 480.- Attention, le nombre de participants est limité à maximum 30 personnes!  
 
Première Journée 
 
Introduction aux bases de l'agriculture biodynamique : 
Différencier les différentes agricultures : conventionnelle, intégrée, naturelle, biologique et bio-dynamique ; Origine du "cours aux agriculteurs." ; Rudolf Steiner et la 
démarche de Goethe découvrir de nouveaux modes de perception du vivant ; La question de la fumure, nature, sous-nature.  
 
La notion d'individualité appliquée à l'agriculture: 
Les forces de vie dans la nature et dans l’agriculture ; La terre vue comme un organisme ; Le domaine agricole comme individualité autonome ; Liens entre le sol, la 
plante et l’animal. Renouveler l’idée de terroir en l’élargissant par son lien au cosmos.  
 
La fumure bio-dynamique et les soins aux plantes - les grands principes : 
Comment comprendre la plante entre ciel et terre ; L’humus comme base de la fertilité. La polarité silice calcaire et l’argile comme médiateur. 
 
Les préparations biodynamiques à pulvériser :  
bouse de corne et silice de corne - Effets des préparations : résultats quantitatifs et qualitatifs ; Le principe de la dynamisation des substances. 
 
Le compostage, spécificités du compostage biodynamique. 
Présentation des préparations destinées au compost : achillée, camomille, ortie, écorce de chêne, pissenlit, valériane et leur utilisation ; Pratique du compostage 
 

Deuxième Journée 
 
Les rythmes du cosmos influencent-ils le comportement du sol et des plantes ?  
Éléments d'astronomie simplifiée ; Présentation des rythmes solaires, lunaires et planétaires ; Résultats des recherches expérimentales de Maria Thun et de Hartmut 
Spiess ; Respect des rythmes dans la pratique agricole. 
 
Le paysage et la diversité comme facteurs de santé pour l’agriculture et pour l’homme. 
Rotations - Engrais verts - Plantes compagnes 
 
Une nouvelle approche pour soigner les plantes : 
Biodynamie et homéopathie, l’action des substances en quantité infinitésimales ; Les plantes médicinales et leurs usages (extraits, purins, tisanes, décoctions) ; Les 
formes nouvelles de l’isothérapie. Les incinérations, les poivres et les dilutions décimales (D8 etc.) 
 
La recherche biodynamique résultats : 
L'essai DOC et les recherches de l'institut Biodynamique de Darmstadt ; Les méthodes morphogénétiques (cristallisations sensibles, morpho chromatographies) et 
l’appréciation qualitative. 
Réponses aux questions et bilan de la journée. 
 

Troisième Journée 
 
Pratiques spécifiques pour l'élevage : 
Grands principes d'élevage. Nature de l'animal, conduite de l'élevage ; Alimentation et complémentation minérale ; Sélection, reproduction et consanguinité. 
 
Pratiques pour les grandes cultures et les cultures légumières : 
Emploi des préparations, fumure et rotation ; Choix des variétés adaptées au lieu  
 
Pratiques spécifiques pour l'arboriculture : 
L'arbre vu comme un sol surélevé ; Badigeons et traitements d'hiver ; Travail du sol et enherbement ; Emploi des rythmes en arboriculture. 
 
Pratiques spécifiques pour la viticulture : 
Emploi des préparations ; Réduction des doses de cuivre et de souffre ; Comment créer de la diversité dans le vignoble ; La biodynamie peut-elle se prolonger à la 
cave ? ; Régénération du vignoble ; Rythmes et emploi des préparations, travail du sol, taille, rognages, semis, greffage, plantation, etc. 
 
L’élaboration locale ou régionale des préparations bio-dynamiques : 
Comment accentuer le lien au terroir. - Indications pratiques pour l'élaboration. 
 
L’organisation de l’agriculture biodynamique en Suisse, en Europe et dans le monde : 
La réglementation européenne et la certification Demeter : Le cahier des charges Demeter. 
 
Visite de la ferme de l'Aubier : élevage, cultures, compostage pratique des préparations, fromagerie, réalisations économiques et sociales
 

Quatrième Journée 
 
Une quatrième journée de visites sur le terrain (en France) complétera utilement les trois premières et sera l’occasion de répondre aux questions suscitées ou 
d’approfondir certains sujets à la demande des participants. 

 
 

http://www.aubier.ch/
mailto:info@demeter.ch


 

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
 

www.henricruchon.com  
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http://www.henricruchon.com/
http://www.latreilledor.ch/catalog/
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Annonces  
 

 
Cours sur le sol et l’humus d’Eric Petiot 
Le 10 décembre 2012 
 
La fondation Ecojardinage propose une formation pour en 
savoir plus sur le sol et l’humus et comment bien utiliser 
basalte et azote. 

Le sol, un être vivant si mal connu… Eric Petiot, paysagiste et auteur 
de plusieurs livres sur les soins naturels aux plantes, vous emmènera 
dans une exploration de la terre en vous apportant les notions de 
base pour apprendre à connaître ce milieu rempli de vie. Afin de 
compléter ce thème, l’apport de basalte et d’azote sera abordé. 

Ce cours d’une journée est ouvert à tous. Il aura lieu le 10 décembre 
2012, de 9h à 17h, au Domaine de la Pâtissière 4, 1880 Bex. Pour 
plus d’information et les inscriptions, vous pouvez consulter le site 
internet d’écojardinage www.ecojardinage.ch
 
Pierre-Alain Indermühle, Bex, le 23 octobre 2012 
 
 
 

Eric Petiot

 
 

 
L’Agenda lunaire biodynamique pratique 2013 d’Ecojardinage  
 
Pour jardiner avec la lune selon les précepts de la 
biodynamie deviendra une évidence grâce à cet 
agenda indispensable pour tout jardinier ou 
cultivateur. 

Quels sont les jours les plus favorables pour planter, tailler 
ou récolter ? L’Agenda lunaire biodynamique 
d’Ecojardinage vous apportera tout au long de l’année 
conseils et réponses pour un travail au jardin en harmonie 
avec les rythmes de la lune et des constellations.  

Convivial et de compréhension facile, cet agenda fourmille 
de conseils pratiques et d’informations utiles pour jardiner 
au fil des saisons tout en étant à l’écoute de la nature. Il 
vous permet d’y noter vos rendez-vous et surtout vos 
observations et travaux au jardin afin de bénéficier de vos 
expériences pour les années suivantes. 

Format A4 relié, au prix de chf 15.- 

 

Commander l’Agenda :  
www.ecojardinage.ch/actualites/article.html?tx_news_pi1[controller]=New
s&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=12&cHash=a2fcbd351
a6d818b90c22e0f406d4bdd

 

http://www.ecojardinage.ch/formation/detail.html?tx_traineeship_list%5Btraining%5D=106&tx_traineeship_list%5Baction%5D=show&tx_traineeship_list%5Bcontroller%5D=Training&cHash=55c2b7ceb0d4e7f851d196b03265946a
http://www.ecojardinage.ch/actualites/article.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=12&cHash=a2fcbd351a6d818b90c22e0f406d4bdd
http://www.ecojardinage.ch/actualites/article.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=12&cHash=a2fcbd351a6d818b90c22e0f406d4bdd
http://www.ecojardinage.ch/actualites/article.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=12&cHash=a2fcbd351a6d818b90c22e0f406d4bdd
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Annonces  
 

Journées Portes Ouvertes chez LeShopBio.ch, la Cave des Cimes et 
Ecojardinage du vendredi 9 au dimanche 11 novembre 
 
Invitation à découvrir des activités et produits en lien avec la biodynamie, que ce soit le jardinage, les produits du 
terroir ou le vin… 

 

 

Venez nombreux découvrir les cours et formations en jardinage bio et biodynamique d'Ecojardinage, savourer 
quelques uns des délicieux produits du terroir bio et biodynamiques du ShopBio.ch et déguster les vins naturels de la 
Cave des Cimes.  

Pierre-Alain Indermühle et son équipe vous accueilleront avec plaisir du vendredi 9 au dimanche 11 novembre 2012 
au caveau du Domaine de la Pâtissière 4, 1880 Bex. 

A bientôt ! - www.ecojardinage.ch

 

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

http://www.ecojardinage.ch/


 

  
 
 
 
 

 

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  
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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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Livres en vente au secrétariat de l’ARB 
 
Les ouvrages peuvent être commandés au secrétariat secretariat@arbdyn.ch
Pour les frais de port et d’emballage, nous rajoutons 3.- Fr. à votre commande.  
 
 
Les calendriers lunaires 2013 :   
 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda lunaire et planétaire Pierre 
Masson 2013  15.-  

Calendrier des semis Maria Thun 2013  15.-  
 

 
 

Nouveautés :  
 

 

 

 

 

 

 

  

Nouvelle édition revue et complétée :  
Guide pratique pour l’agriculture biodynamique 
de Pierre Masson  30.-  

DVD : Pratiques de l’agriculture biodynamique 
Un film de Pierre & Vincent Masson, Lionel 
Grienenberger. (durée 83 min)  20.-   

Pratiquer la Bio-Dynamie au Jardin  
Rythmes cosmiques  
et Préparations Bio-Dynamiques  
de Maria Thun  25.- 

Purin d’ortie et compagnie  
Les plantes au secours des plantes 
(4

Mon année au jardin bio-dynamique  
100 trucs et astuces  
de Maria Thun  25.-  ème édition mise à jour)  

de Bernard Bertrand, Jean-Paul  
Collaert, Eric Petiot 25.-  

 

mailto:secretariat@arbdyn.ch
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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  

Bovard Antoine - Viticulture  
1098 Epesses Tél/Fax : 021 799 33 52  

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 - 021 807 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  

Girod Vallotton - Ferme la Solide - Cultures maraîchères & petits fruits 
Famille Girod Vallotton - 23 ch. de la Gay - 1801 Mt Pèlerin - 079 376 78 97 - 021 921 58 39 

Granges – Faiss Jacques & Marion – Domaine de Beudon - Agriculture - Maraîchage - Arboriculture - Viticulture – apiculture - (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 - www.sylvainandco.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

Roth Jacques - Rhodiol’Alp - Produits : Rhodiola rosea 
Case postale 67 – 1983 Evolène - Tél. : 027 283 23 01 – 079 213 81 49 - Fax : 027 283 23 02 - jacques.roth7@netplus.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

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   

http://www.labranche.ch/
http://www.orgevat.com/
mailto:bioblaser@bioblaser.ch
http://www.bioblaser.ch/
mailto:jph.barilier@gmail.com
mailto:info@latreilledor.ch
http://www.latreilledor.ch/catalog/
mailto:marie-therese@chappaz.ch
http://www.chappaz.ch/
mailto:fremadceluly@bluewin.ch
mailto:aime.berger@sefanet.ch
mailto:contact@henricruchon.com
http://www.henricruchon.com/
mailto:fondation.clairiere@vtx.ch
http://www.la-clairiere.ch/
mailto:clerson@bluewin.ch
mailto:info@beudon.ch
http://www.beudon.ch/
mailto:hollensteinsulz@bluewin.ch
mailto:hollensteinsulz@bluewin.ch
mailto:pierrealain@ecojardinage.ch
http://www.sylvainandco.ch/
mailto:blevy@bluewin.ch
mailto:anne@annemuller.ch
mailto:info@artisan-vigneron.ch
http://www.artisan-vigneron.ch/
mailto:info@lacapitaine.ch
http://www.lacapitaine.ch/
mailto:info@poussenature.ch
http://www.poussenature.ch/
mailto:p.renaud@bluewin.ch
mailto:christian.rossel@bluewin.ch
mailto:chateauleveque@bluewin.ch
http://www.vinsdegeneve.ch/
mailto:palain1969@bluewin.ch
mailto:info@bamajo.ch
http://www.bamajo.ch/
mailto:info@coudre.ch
http://www.coudre.ch/
mailto: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 
  

Vous êtes sensible à l’avenir de la Terre ? 
L’Association Romande de Biodynamie  

organisera avec vous La Bouse de Corne Populaire. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sol, le diaphragme de la Terre, se meurt 
La Bouse de Corne Populaire, une réponse simple et pertinente  

aux problèmes actuels et futurs 
  

Un acte citoyen à la portée de tous ! 
 

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. 
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

mailto:mahesh@arbdyn.ch


 
 
 Adhérez à l'Association Romande de Biodynamie !
 
  

 

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

http://www.arbdyn.ch/Bulletin/Formulaire-Publication-Bulletin.doc
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http://www.arbdyn.ch/ARB-TV.html
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http://www.arbdyn.ch/
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http://www.arbdyn.ch/
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