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

et sur soi-même à travers une approche sensible

CYCLE

FORMATION

Comment entrer en relation avec la nature ? Existe-t-il un chemin 
moderne de connaissance du monde vivant qui repose sur une approche 
sensible et objective du monde ?

Le poète et scientifique J.W von Goethe a 
ouvert la voie, il y a deux  siècles, vers une 
approche élargie de la nature à travers un 
regard à la fois personnel, artistique et scien-
tifique sur le monde. Son approche, basée 
sur une observation subtile et intérieure des 
phénomènes naturels, ouvre des perspec-
tives étonnantes sur les relations entre l’être 
humain et son environnement, tant terrestre 
que cosmique.

Goethe a fondé une démarche scientifique que 
d’autres chercheurs ont développée ensuite. Parmi 
eux Rudolf Steiner (1961 - 1925) a prolongé cette 
approche et en a tiré des applications pratiques 
dans les domaines de l’agriculture, la pédagogie, la 
médecine et les arts.

Cette formation propose d’aller à la rencontre de la 
Nature à travers les règnes minéral, végétal, animal 

et humain, et de s’approprier une démarche de connaissance inspirée par 
la pensée goethéenne et les apports de Rudolf Steiner.

Les 7 stages proposés dans ce cycle constituent une base solide pour 
celles et ceux qui veulent renouveler leur relation avec la nature et acqué-
rir des outils de connaissance de soi et du monde, pouvant être utilisés 
dans le cadre de leur activité professionnelle (pour les agriculteurs, ensei-
gnants, thérapeutes, éducateurs, artistes...) ou à titre personnel.

Pour en savoir plus : http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/goethenne/



2Rencontre avec les 12 sens :  
mise en mouvement 
8 et 9 avril 2017 
à la Ferme du Chêne (production 
maraîchère en biodynamie)  
à Baulon (35)

1Les 4 éléments et l’approche 
sensible de la nature 
18 et 19 mars 2017 
au Domaine des Chimères (accueil 
paysan) à Kergustiou-Le Saint (56)

3Un regard neuf sur les plantes 
13 et 14 mai 2017  
à la Ferme du Chêne (production 
maraîchère en biodynamie)  
à Baulon (35)

4Rencontre avec l’animal 
10 et 11 juin 2017, 
à Plouha (22) + visite de la Ferme 
Kergolot (45 vaches allaitantes) avec 
Claude Gesbert, éleveur en biodynamie.

5Rencontre avec les étoiles :  
les rythmes cosmiques 
16 et 17 septembre 2017 
à Plouha (22) 

6Approche sensible du paysage 
7 et 8 octobre 2017 
à Laz (29) + sortie autour de la Bergerie 
des Ifs avec Caroline Chatriot, éleveuse 
et en production laitière en biodynamie 
(moutons et vaches).

7Présentation des travaux 
personnels de recherche 
Échanges autour des travaux des 
participants et clôture de la formation 
11 et 12 novembre 2017 
au Domaine des Chimères (accueil 
paysan) à Kergustiou-Le Saint (56)

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

Responsable de stage : Sandrine Boullée
Pôle Formation, 5 place de la Gare – 68000 COLMAR 
N° pour la formation professionnelle : 42680121868

Téléphone : 03 89 24 36 41 | Fax : 03 89 24 27 41
info@bio-dynamie.org | www.bio-dynamie.org

Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique vous propose 
la formation Rencontre avec la nature, construite autour d’un 

programme de 7 stages fondamentaux répartis sur une année.

Tarifs de la formation  
(98 heures de formation)

 − Particuliers : 600 € pour le 
cycle complet

 − Professionnels et salariés 
pris en charge par un fond de 
formation : 100 €/jour

 − Gratuit pour les agriculteurs, 
conjoints collaborateurs, 
cotisants solidaires à jour de 
leur cotisation VIVEA.

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

En pratique...
Tous les stages alternent exposés en salle, échanges, 
observations de terrain accompagnés de dessin, 
modelage et autres activités artistiques et corpo-
relles. Les stages ont lieu sur des lieux propices à l’ob-
servation de la nature et à la rencontre humaine dans 
4 départements de Bretagne.

Suivi pédagogique et projet personnel de recherche
Au cours de l’année de formation, chaque participant 
réalise un projet personnel d’étude et d’observation 
spécifique, en lien avec sa recherche personnelle. Ce 
travail est accompagné par un formateur et présenté 
lors de la dernière session de la formation.

Le programme complet du cycle est téléchargeable sur : 
www.bio-dynamie.org (dans « Formations »)

Les formateurs :
 > Martin QUANTIN, ingénieur agronome et formateur en science goethéenne. 

Responsable du suivi pédagogique de la formation.
 > Jean-Michel FLORIN, botaniste et spécialiste de l’approche goethéenne du vivant.
 > Pascale ATTOU, pédagogue.
 > René BECKER, formateur en agriculture biodynamique spécialiste de l’animal.
 > Marie Hélène PILLET, artiste et pédagogue.

Informations pratiques Le programme 2017 : 7 stages

(voir le bulletin d’inscription pour 
le détail des tarifs)

Partenariats :
Association Buez an douar
Contact local : Simone FLOROJASMIN - 02 98 71 36 51
Association Ille et Villaine - Bernard Schmitt



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Cycle Rencontre avec la nature – mars à novembre 2017

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

▶   Veuillez entourer le(s) stage(s) de votre choix (voir la plaquette pour plus de détails) 

1 5 6 72 3 4

L’engagement dans la totalité du cycle est fortement conseillé. 
La priorité sera donnée aux personnes s’inscrivant au cycle complet.

Nombre de places limité à 18 personnes !

* N’hésitez pas à nous demander un devis ou une convention pour faire une demande de prise en charge par votre fond 
de formation professionnel (OPCA ou FAF). 
Notre organisme de formation bénéficie de la Certification Qualicert VIVEA et est reconnu par le CNEFOP (Conseil 
National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles).

ADHÉSION ANNUELLE AU MABD 2017
☐  Je suis déjà adhérent au MABD en 2017     ☐    20 € Adhésion 2017 obligatoire

TOTAL À RÉGLER
Frais pédagogiques + Adhésion = ..................... € TTC

Votre bulletin est à retourner, accompagné de votre 
règlement à l’ordre du MABD, avant le 10/02/2017 à : 

MABD Pôle Formation – Sandrine BOULLÉE
5 place de la Gare, 68000 Colmar

▶  Afin de valider votre inscription, merci d'envoyer une lettre de motivation 
exposant votre parcours et vos attentes (par courrier ou mail).

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre bulletin.  
Un support de formation sera remis à chaque participant à l’issue du cycle.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
Sandrine BOULLÉE | 03 89 24 36 41 | info@bio-dynamie.org

FRAIS PÉDAGOGIQUES (7 stages de 2 jours = 98 heures de formation) 
Tarifs professionnels
☐ 0 € pour les personnes finançables par le VIVEA (chef d’exploitation, conjoint, cotisant 

solidaire, parcours d’installation). Joindre un chèque de caution de 100 € pour valider 
l’inscription (non encaissé). Date de naissance : .........../.........../..................

☐ 200 €/stage* pour les salariés financés par leur organisme de formation.  
Coût global : 1400 €.

Tarifs tout public
☐ 100 €/stage. Coût global : 600 € (le dernier stage étant gratuit).  

Possibilité de régler en plusieurs fois.



Stages 1 et 7 – Le Domaine des Chimères

Kergustiou, 56110 LE SAINT
02 97 23 58 86 – 06 18 58 19 21 
domaine.des.chimeres@wanadoo.fr
www.domaine-des-chimeres.com
› Hébergement et repas

 ☐ 14 €/nuit en chambre dortoir (apporter un 

duvet) x .........  = ............ €
 ☐ 6 € le petit-déjeuner x .........  = ............ €
 ☐ 12 € le repas midi x ......... = ............. €
 ☐ 16 € le repas soir (cidre compris) x .........  

 = ............ €

Stages 4 et 5 – Maison Plouha

Lieu-dit Perhempoëns, 22580 PLOUHA
Positionnement GPS :
Latitude N 48°39'21.38"
Longitude O 2°54'44.93""
› Hébergement et repas

 ☐ 63 € pension complète en chambre triple 
(2 repas de midi, un du soir, une nuit et 
petit déjeuner)

 ☐ 12 € le repas x ......... = ............. €
 ☐ 10 €/nuit en camping x .........  = ............ €

Stages 2 et 3 – La Ferme du Chêne

Thérèse Piel et Bernard Schmitt 
35580 BAULON
06 47 56 75 88 
bernard.schmitt06@gmail.com
› Repas midi
Repas tirés du sac, chacun apporte des 
produits qui seront partagés.
› Hébergement

 ☐ En gîte, 20 € la nuit x .........  = ............ €
 ☐ Possibilité de camper

LIEUX ET HÉBERGEMENTS

Un mail de confirmation avec les informations pratiques 
vous parviendra quelques jours avant chaque stage.

▶  Merci d'indiquer vos choix que nous communiquerons aux gérants des lieux.
Possibilité d'arriver la veille du stage le vendredi soir.

▶  Repas et hébergement sur réservation obligatoire. 
Les réglements se feront sur place.

Stage 6 – Salle communale 29520 LAZ

› Hébergement

Chez Mme Sinquin Henriette 
Kergoad Vihan - 29520 LAZ 
02 98 82 50 05

 ☐ 20 € la nuit en chambre double 
(apportez votre sac de couchage) x 
.........  = ............ €

 ☐ 5 € le petit déjeuner x .........  = ............ €
› Repas
Repas tirés du sac, chacun apporte des 
produits qui seront partagés.


