
Pratiques caractéristiques de la biodynamie :
● la recherche du déploiement des forces de vie 

dans  le sol et la plante pour une meilleure 
résilience des  milieux,

●  l’utilisation de préparations biodynamiques, de 
tisanes et de compost spécifiques,

● la prise en compte des lois de la nature et des 
influences du cosmos (Lune, Soleil, Planètes, etc.),

●  la  recherche   de   l’équilibre et  de  la   diversité 
biologique au jardin.

4 samedis entre
octobre 2022 et 

mars 2023

Dans le Morbihan à
Pluherlin (56 220)

FORMATION
ASPECTS PRATIQUES

Les  4 sessions (9h30 à 17h) 
auront lieu :

Chez Dominique Rescan,
Bois Marand, 

PLUHERLIN, 56 220

Repas partagé avec ce que chacun.e aura apporté.
Prévoir une tenue adaptée pour les sorties sur le  

terrain (chaussures étanches et gants).

JARDINAGE

Cycle de 4 journées de  
formation

à la biodynamie au jardin
que

Ce cycle de formation s’adresse à celles et ceux  
qui veulent assumer la responsabilité 

d’entretenir  la vitalité d’une petite parcelle de 
terre, quelle  que soit sa taille, c’est à dire à celles 

et ceux qui  veulent jardiner.

Nous empruntons la terre de nos enfants.  
Prenons en soin et stimulons sa vitalité, partout  

où cela est possible.

Des renseignements sur les autres formations

 en biodynamie en Bretagne :

 Aurélie Paquez - 06 42 59 38 53  

a.paquez@bio-dynamie.org

Si besoin d'autres informations, contacter 
Simone FLOROJASMIN 02 98 71 36 51

(voix de Michel sur le répondeur)
buezandouar@laposte.net

ou 

Aurélie Paquez - 06 42 59 38 53  

a.paquez@bio-dynamie.org

mailto:buezandouar@laposte.net


Votre bulletin est à retourner avant le 21/10/2022 à

Dominique RESCAN
Bois Marand

56 220 PLUHERLIN

Accompagné d’un chèque de pré-inscription de 30€
libellé à l’ordre de Buez an Douar.

Une confirmation d’inscription avec les 
informations  pratiques vous parviendra quelques 

jours avant le  stage.

Objectifs
Connaître la biodynamie et ses apports. 
Expérimenter les  gestes de conduite d’un jardin en 
biodynamie en s’appuyant  sur la dynamique des forces 
de vie.

Pré-requis : Jardinier ou personne ayant un projet de
création ou reprise de jardin.

Jardinage en biodynamie

Les formatrice- formateurs en biodynamie  sont  
membres d'associations locales fédérées au MABD

Simone Florojasmin, jardinière-paysanne, Buez an Douar

Bernard Schmitt, paysan retraité,  MCBD 35-44

Marco Felez, paysan retraité,  MCBD 35-44 

Samedi 14 janvier 2023 - 9h30-17h

Approfondir l'usage du Calendrier lunaire et planétaire 
biodynamique (3)

Compréhension du sol et sa bonne conduite en 
biodynamie 

Gerer ses semis et rotations en biodynamie 
 

Samedi en mars (date à définir)  9h30-17h

Comprendre la gestion du parasitisme et des 
maladies

Connaitre l’usage des soins  par les plantes en 
biodynamie pour renforcer et stimuler les plantes 

Vivre la Biodynamie au quotidien. 

Du jardin à l’assiette, pleine conscience sur notre 
alimentation. 

LE PROGRAMME
Durant chaque session, alterneront des apports 
théoriques, des observations et des travaux 
pratiques et artistiques au gré du rythme des 
formateurs,  des participant.e.s  et... de la météo.

Samedi 29 octobre 2022 -  9h30-17h

Samedi 3 décembre 2022 -  9h30-17h

S'approprier  les rythmes au jardin 

et  les bases du Calendrier lunaire et planétaire 
biodynamique (1)

 Comprendre l'utilisation des préparations bouse de 
corne et silice de corne

Comprendre le rôle et les effets de la dynamisation

30€ la session, 120€ le cycle 

Adhésion 2023 au MABD, obligatoire : 22€

Le coût ne doit pas être un frein à votre participation,
contactez nous.

Nom : ................................. 

Prénom : ...........................

Adresse : .................................................................

............................................................................

CP : .......................... 

Commune : ...........................................

Tél. : ........................................................................

Mél : .............................................................................
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