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Conférence publique 
(entrée et participation libre)  
Vendredi 8 septembre 2017  

20 h  
"Percevoir les forces de vie, une aide à 

la construction responsable de notre 
avenir. Résultats de recherche et 

perspectives." 
 

Séminaire sur les deux jours 
Samedi 9 septembre 2017 

9h à 18h 
Introduction à la méthode. Qualité des 

aliments et de l’eau. 

o Exercices d’apprentissage de la méthode. 
o Exercices de connaissance de soi. 
o Application à la qualité des aliments. 
o Application à la qualité de l’eau. 

 
Dimanche 10 septembre 2017  

 9 h à 16 h 
La biodynamie : une méthode agricole basée 

sur les forces suprasensibles. 

o Retour sur les exercices du 1er jour. 
o Quelques points de repères 

supplémentaires. 
o Expérience de l’effet de préparations en 

biodynamie. 
o Expérience de forces cosmiques. 
o Temps d’échange. 

Les manifestations de la vie sont 
éloquentes, tout particulièrement dans la 
nature sous l’impulsion des saisons. 
Mais les forces qui y sont à l’œuvre 
demeurent invisibles à nos yeux. Les 
germes d’une perception plus profonde 
et affinée reposent cependant en chacun 
de nous. Par une méthode fondée et 
progressive, basée sur des exercices 
accessibles à tous et sur une meilleure 
connaissance de soi, il est possible 
aujourd’hui de faire les premiers pas 
vers une observation individuelle et 
concrète des forces suprasensibles qui 
agissent dans le monde vivant. Lors de 
cette  rencontre, cette observation 
concernera la qualité des aliments, la 
qualité de l’eau ou encore la pratique de 
la biodynamie. 

ASPECTS  PRATIQUES 

Coût du séminaire : 240 CHF par personne (les 
deux repas de midi et pauses inclus). 
Séminaire validé pour un minimum de 10 
personnes.  
Date limite d’inscription : 30 août 2017. 
Renseignements supplémentaires et 
inscriptions : 

fr.chapelle@gmail.com 
079/445.25.15 


