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Nouveautés

Retrouvez l’agenda lunaire et planétaire de Pierre Masson en anglais et en allemand sur notre site 
internet :  http://www.biodynamie-services.fr/en/bookstore/

Conférences d’introduction à l’agriculture biodynamique (Tome 1) d’Alex Podolinsky

Nous vous proposons une nouvelle traduction des « Conférences d’introduction à l’agriculture biodynamique » (volume 1) d’Alex 
Podolinsky.
Ces conférences offrent un regard vaste sur la nature et sur l’agriculture.
L’humus, la plante, les préparations biodynamiques, mais aussi les influences des planètes, le parasitisme, les méthodes d’analyses 
qualitatives, les engrais verts, l’économie de la ferme … et bien d’autres sujets sont abordés ici.
Parution automne 2014.

Guide pratique pour l’agriculture biodynamique
de Pierre MASSON, édition revue et complétée par Pierre et Vincent Masson.

Ce manuel apporte des réponses à la plupart des questions concernant la mise en pratique de la biodynamie :  
l’emploi des préparations, le compostage, les tisanes. 
Il contient des chapitres spécifiques : viticulture, arboriculture, engrais verts, polyculture élevage...

Cet ouvrage sera un outil de référence pour tout agriculteur pratiquant ou voulant s'initier à la biodynamie. 
Les jardiniers y trouveront également de précieux conseils. À toujours garder à portée de la main !

224 pages, format 14,5 x 21 cm, Éditions Biodynamie Services. Nombreuses photos et illustrations.  Avril 2012.

DVD : Pratiques de l'agriculture biodynamique

Ce DVD est un complément au "Guide pratique pour l'agriculture biodynamique" 
de Pierre Masson.
Il permet de visualiser des gestes et des manières de faire spécifiques ainsi que des outils adaptés.
Il s'agit de quelques témoignages parmi d'autres qui ont fait la preuve de leur efficacité.
L'ingéniosité et la créativité font évoluer en permanence les techniques, 
en particulier en ce qui concerne la pulvérisation des préparations et des badigeons.

"Pratiques de l'agriculture biodynamique", un film de Pierre et Vincent Masson, Lionel Grienenberger.  Mars 2012.         
 Durée 83 minutes.

Conférence 2011 d’Alex Podolinsky

Dans cette « conférence 2011 »,  Alex Podolinsky tout en apportant quelques éléments rétrospectifs sur sa vie 
et son œuvre, reprend les grands motifs qui animent son travail pour cultiver en accord avec la Nature :
en particulier la nécessité de développer une pensée pratique en approchant la réalité du monde avec 
un mode de perception actif et en mettant en œuvre au quotidien de profondes impulsions artistiques.

28 pages, format 21 x 29,7 cm, Éditions Biodynamie Services.  Août 2013.

.
De nouvelles références viendront prochainement enrichir notre gamme d’ouvrages. Pour plus d’informations ou pour passer commande :

www.biodynamie-services.fr
ou 03.85.59.31.95

Conférences d’introduction à l’agriculture biodynamique (Tome 1) d’Alex Podolinsky

Nous vous proposons une nouvelle traduction des « Conférences d’introduction à l’agriculture biodynamique » (volume 1) d’Alex 
Podolinsky.
Ces conférences offrent un regard vaste sur la nature et sur l’agriculture.
L’humus, la plante, les préparations biodynamiques, mais aussi les influences des planètes, le parasitisme, les méthodes d’analyses 
qualitatives, les engrais verts, l’économie de la ferme … et bien d’autres sujets sont abordés ici.
Parution automne 2014.
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L’idée générale de la forme et partiellement du contenu de cet 
agenda, ont été fournis par le calendrier de l’Association 
Biodynamique des Agriculteurs Australiens (BDAAA) qui est 
simple et pratique d’emploi. 
Pour cette sixième édition, nous avons à nouveau amélioré la 
lisibilité des tableaux mensuels et le repérage des jours racine, 
feuille, fleur et fruit en les signalant par des couleurs 
appropriées. Quand on trouve des cadres de différentes couleurs 
en bas d’une case journalière, c’est que plusieurs impulsions de 
natures différentes coexistent pour les horaires indiqués. 
Nous avons maintenu les nombreuses informations concernant 
les oppositions, conjonctions, trigones et quadratures. Ces 
informations traduisent la complexité des rythmes du cosmos. 
Elles peuvent sembler secondaires pour la pratique quotidienne, 
mais elles permettent d’affiner les pratiques, en particulier pour 
les travaux délicats comme la production et la sélection des 
semences ou la vinification.
Pour cette année 2015, avons aussi ajouté comme en 2014 la 
valeur des coefficients de marées (voir page 7).

Cet agenda contient des indications établies à partir des 
recherches d’Eugen et Lily Kolisko (Landwirtschaft der Zukunft - 
Agriculture de l’avenir, en cours de traduction en langue 
française), des conférences d’Alex Podolinsky de l’ Association 
Biodynamique des Agriculteurs Australiens, des travaux de 
Hartmut Spiess disponibles auprès de l’Institut de Recherche 
Biodynamique de Darmstadt (IBDF), et d’informations issues des 
recherches de Maria Thun. 
Il tient compte d’indications fournies dans la littérature 
biodynamique consacrée à l’influence des rythmes cosmiques, 
en particulier le livre «Agriculture biodynamique - introduction 
aux résultats scientifiques de la méthode», Ulmer éditeur. 

Quelques données tirées de l’expérience de Peter Proctor, 
conseiller en Nouvelle-Zélande et en Inde, en particulier sur 
l’emploi pratique du calendrier et les influences de l’opposition 
de la Lune avec Saturne, ont été intégrées dans ce document. 
Enfin, il prend en compte les données tirées de mon expérience 
personnelle, en particulier les observations réalisées par les 
groupes d’agriculteurs et de vignerons avec lesquels je travaille 
depuis de nombreuses années.
Dans les doubles pages mensuelles, la page de gauche permet 
de visualiser les événements cosmiques par semaine. Nous 
avons fait le choix de commencer la semaine le lundi pour 
faciliter la planification du travail. En bas de cette page, on 
trouvera un tableau qui récapitule la position des différentes 
planètes devant les constellations zodiacales. La visibilité des 
planètes dans le ciel nocturne est précisée :  soir - milieu de nuit 
- matin avant l’aube.

La page de droite reprend une présentation plus conventionnelle 
et permet de visualiser les événements importants du mois, les 
périodes de Lune croissante et décroissante, celles de Lune 
montante et descendante, le jour du périgée, celui de l’apogée, 
le moment des noeuds, celui de l’opposition de la Lune avec 
Saturne et la position du Soleil dans les constellations zodiacales 
au cours de l’année. Cette page est surtout destinée à noter les 
travaux effectués et à recueillir les observations de l’agriculteur 
ou du jardinier.

Le rabat de couverture peut servir de marque-page. Il permet 
de connaître la signification des symboles employés et de garder 
à portée de main les principales indications permettant l’usage 
au quotidien des tableaux mensuels.
On trouvera en fin d’ouvrage quelques orientations 
bibliographiques. 

Texte, conception et réalisation Pierre Masson et collaborateurs   
Photo de couverture Brigitte Calmes-Fleith

      © Biodynamie Services  Les Crêts  71250 CHÂTEAU
Dépôt légal 3e trimestre 2014

ISBN 978-2-9538289-6-2              

Les dates de semis et de travaux fournies dans ce calendrier 
sont basées sur les données réelles du zodiaque astronomique 
(indiqué dans le cercle extérieur) et non sur les espacements 
de 30° traditionnellement utilisés par l’astrologie (indiqués dans 
le cercle intérieur). 

Le calendrier indique les jours et heures d’arrivée de la Lune et 
des planètes dans les différentes constellations zodiacales, les 
phases de la Lune, les noeuds lunaires et planétaires, les 
apogées et périgées de la Lune. Il indique aussi les oppositions, 
conjonctions et quadratures de planètes suivies de l’horaire : 
                                    ☽☍♄ 12

Les trigones (positions des planètes formant un angle de 120° 
entres elles) sont signalés avec des indications qui permettent 
de connaître, selon M.Thun, les modifications d’ambiance 
(*Terre* - *Eau* - *Air* - *Feu*) que cela provoque par 
rapport aux indications initiales fournies par la position de la 
Lune devant les constellations du zodiaque (Racine - Feuille - 
Fleur - Fruit).
Les périodes de rétrogradation des planètes sont précisées en 
bas de page dans les tableaux mensuels.

Équinoxe de 
printemps

Point vernal

Préambule
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 Rythmes et biodynamie

*
Cinq grands rythmes lunaires et un grand nombre 

d’aspects planétaires sont décrits dans ce 
calendrier

Rythmes lunaires

Le rythme synodique  (Lune croissante et décroissante)

C’est le plus connu et le plus facilement observable. C’est un rythme 
luni-solaire qui commence avec la nouvelle Lune, c’est-à-dire la 
conjonction de la Lune avec le Soleil (synode = rencontre). Il dure 
29,53 jours et comporte les différentes phases de la Lune.
Depuis la nouvelle Lune (NL), passant par le premier quartier (PQ) 
pour arriver à la pleine Lune (PL), nous avons la Lune croissante 
(appelée aussi Lune jeune ou encore Lune tendre).  De la pleine Lune 
(PL) en passant par le dernier quartier (DQ) jusqu’à la prochaine 
rencontre (conjonction) avec le Soleil qui provoque la nouvelle Lune 
suivante (NL), nous avons la Lune décroissante (Lune vieille ou encore 
Lune dure). 
C’est le cycle indiqué par Rudolf Steiner, dans son «Cours aux 
agriculteurs», comme le plus actif sur la croissance et la 
multiplication cellulaire. Il a été expérimenté par de nombreux 
chercheurs (L. Kolisko, H. Spiess, E. Zuercher, etc.). 
Cette action de la Lune croissante est accentuée quand le temps est 
humide ou que les cultures sont irriguées.

➔  Travaux à réaliser en Lune croissante :
Les semis réalisés à cette période de la Lune lèvent vite et ont une 
bonne croissance surtout dans la période qui va de cinq jours à deux 
jours avant la pleine Lune. Cette période n’est pas favorable pour les 
plantations de pommes de terre. Les plantes (y compris les prairies) 
tondues, taillées ou bouturées dans ces quelques jours reprennent 
une croissance rapide. Le jour de la pleine Lune lui-même n’est pas 
considéré comme favorable pour les semis. Les jours qui précèdent la 
pleine Lune favorisent le développement des limaces et parasites 
divers et les maladies cryptogamiques sur les plantes sensibles.

Cette pression des maladies est renforcée quand la pleine Lune et le 
périgée sont très proches l’un de l’autre.
Il est intéressant de mettre en oeuvre des méthodes régulatrices en 
appliquant juste avant cette période des extraits végétaux (tisanes, 
décoctions de prêle, D5 de prêle ou encore le silicate de soude à 
0,5% dans les pays où cette pratique est permise).
C’est aussi un bon moment pour pulvériser les traitements classiques 
préventifs à base de minéraux (cuivre, soufre, etc.).
Dans la  période qui précède la pleine Lune, les fertilisations foliaires 
sont rapidement assimilées et ont leur maximum d’efficacité. C’est 
aussi un bon moment (48 heures avant la pleine Lune) pour traiter, à 
jeun, les animaux parasités avec des moyens naturels (ail, vinaigre de 
cidre etc.).
Le jour de la nouvelle Lune (NL) ainsi que celui du premier quartier 
(PQ) peuvent être légèrement défavorables pour les semis.
Le bois abattu en période de Lune croissante dans la période d’hiver 
est plus lourd au départ mais sèche plus vite que celui abattu en 
Lune décroissante.

➔  Travaux à réaliser en Lune décroissante :
Éviter les semis le jour de la nouvelle Lune et dans les jours qui la 
précèdent directement. La veille de la nouvelle Lune est considérée 
dans beaucoup de traditions comme un jour négatif. 
Abattre le bois d’oeuvre en décembre et janvier, il sera alors plus 
léger, de meilleure qualité technologique et plus résistant aux 
parasites et aux champignons.
Ce rythme est particulièrement mis en valeur dans les pages de 
droite par les triangles bleus allongés qui, selon leur position, 
indiquent clairement les périodes croissantes et décroissantes.

 ●                                       ◯                           ●
 

*
Le rythme tropique   (Lune montante et descendante)

Il dure 27,3 jours. Durant cette période, la Lune se trouve une partie 
du temps au-dessus de l’équateur céleste et ensuite en dessous. La 
partie du cycle qui commence à son plus bas niveau (lunistice sud) à 
la fin de son passage dans la constellation du Scorpion est dite 
montante mais aussi Lune ascendante ou encore printemps lunaire. 
Quand la Lune atteint son plus haut niveau (lunistice nord) à la fin 
de son passage dans la constellation du Taureau, elle amorce sa 
période descendante appelée aussi automne lunaire ou période de 
plantation. 
Il est à noter que ce processus est inversé dans l’hémisphère sud et 
que la période de Lune descendante (automne lunaire), indiquée ici 
sur fond brun, correspond au sud du Tropique du Capricorne à la 
période de Lune montante (printemps lunaire).

L’influence de ce cycle est importante, il est indiqué de manière très 
visible dans le calendrier par un fond sombre pour la Lune 
descendante et un fond clair pour la Lune ascendante. Ce rythme est 
aussi apparenté au grand cycle solaire annuel ascendant qui va du 
solstice d’hiver (solstice sud - période de Noël) où le Soleil est présent 
entre la constellation du Scorpion et celle du Sagittaire, jusqu’au 
solstice d’été (solstice nord - période de la Saint-Jean) avec le Soleil 
présent entre la constellation du Taureau et celle des Gémeaux. Le 
cycle est descendant quand le Soleil se déplace du solstice d’été au 
solstice d’hiver. C’est ce mouvement qui détermine les saisons. 

Ce grand rythme solaire est reflété dans la respiration quotidienne de 
la Terre, ascendante de 0 heure à 12 heures solaires et descendante 
de 12 heures à 24 heures, avec les heures perturbées qui suivent les 
changements de direction : 0 à 3 heures durant la nuit et 12 à 15 
heures en début d’après midi, heure solaire dans tous les cas.

➔  Travaux à réaliser en Lune montante :
Les forces de croissance sont plus grandes dans les parties 
aériennes, il y a une plus grande vitalité. À cette période, le semis des 
graines en lien avec la position de la Lune devant les constellations 
du zodiaque peut être favorable quand cela est possible. M. Thun 
recommande aussi la préparation du sol pour le semis dans les 
constellations appropriées du cycle sidéral (voir plus loin). 

La méthode d’agriculture biodynamique se caractérise par 
quelques aspects spécifiques parmi lesquels on peut citer :
- La conception du domaine agricole ou du jardin comme un 
organisme vivant, individualisé, autonome et diversifié.  
- L’emploi soigné des préparations biodynamiques bouse de 
corne (500, 500P) et silice de corne (501) qui sont à pulvériser 
sur le sol et les cultures. L’utilisation des six préparations - 
achillée (502), matricaire (503), ortie (504), écorce de chêne 
(505), pissenlit (506) et valériane (507) - qui sont à introduire 
dans les composts ou à pulvériser par l’intermédiaire des 
composts de bouse (CBMT) ou de la bouse de corne préparée 
(500P). 
- Des pratiques originales pour réguler préventivement le 
parasitisme par l’emploi de tisanes, de décoctions et par la 
méthode d’incinération des ravageurs dont les cendres sont 
répandues sur les zones à protéger.
- Une recherche sur des semences adaptées au lieu et à 
l’alimentation animale et humaine.
- Un travail conscient sur le paysage qui favorise les 
interactions pouvant naître de la plantation de haies, de 
bosquets, d’arbres isolés, de la création de zones humides ou 
encore de la présence d’animaux domestiques ou sauvages, 
notamment d’insectes, d’oiseaux et d’abeilles par exemple.

Le travail inséré dans les grands rythmes cosmiques n’est 
qu’une partie de cet ensemble.

Il est important aussi, de préciser que l’agriculture 
biodynamique est avant tout «une agriculture solaire». Le 
rythme solaire est primordial, il détermine les saisons et les 
alternances du jour et de la nuit. La lumière et la chaleur du 
Soleil sont les facteurs principaux qui régissent le climat et 
l’activité des plantes au travers de la photosynthèse, les 
rythmes lunaires et planétaires ne s’exprimant que de manière 
secondaire.

2



➔  Travaux à réaliser en Lune montante (suite) :
Pulvériser de la silice de corne (501) après les premiers stades de la 
croissance et surtout en pleine croissance en tenant compte, si 
possible, de la nature des plantes et de leurs liens avec les 
constellations zodiacales.
Récolter les légumes-feuille et les fruits le matin (pas les légumes-
racine).
Récolter les parties aériennes des plantes pour les remèdes ou les 
préparations biodynamiques, faire l’ensilage et le foin.

➔  Travaux à réaliser en Lune descendante :
L’activité est plus intense en dessous de la surface du sol, la terre 
inspire et attire les forces de croissance dans la zone des racines.
Appliquer la bouse de corne (500 et 500P) sur un sol chaud et 
humide en fin d’après midi, tôt au printemps et à l’automne.
Faire et épandre le compost et effectuer les travaux du sol.
Transplanter les arbres, les plants et les boutures. Tailler les arbres 
fruitiers, la vigne et les arbustes.
Récolter les légumes-racine pour le stockage de préférence en jours-
racine (Vierge) et l’après-midi.

*
Le rythme sidéral 

Il dure 27,3 jours (7 secondes de plus par cycle que la révolution 
tropique). C’est le mouvement accompli par la Lune quand elle se 
déplace sur le fond des étoiles fixes, devant les différentes 
constellations zodiacales. Ce cycle a été particulièrement décrit et 
expérimenté par M.  Thun et il constitue l’essentiel des indications de 
la plupart des calendriers de semis. Les effets du cycle sidéral ne 
sont pas mis en évidence par les travaux d’autres chercheurs en 
particulier H.  Spiess et U. Graf. Certaines expérimentations 
confirment partiellement son rôle dans le soutien au développement 
des organes de la plante (U.  Abele,  V. Lust) :
- Racines en lien avec les constellations liées à l’élément *Terre* : 
Taureau,  Vierge et Capricorne.
- Feuilles en lien avec les constellations liées à l’élément *Eau* : 
Poissons, Cancer et Scorpion.
- Fleurs en lien avec les constellations liées à l’élément *Air-
Lumière* :  Verseau, Gémeaux et Balance.
- Fruits en lien avec les constellations liées à l’élément *Feu-
Chaleur* : Bélier, Lion et Sagittaire. 
- Les travaux effectués durant le passage de la Lune devant la 
constellation du Lion sont décrits par M. Thun comme spécialement 
favorables pour les graines et les semences. 

Il reste de nombreux travaux de recherche à réaliser car ce cycle 
sidéral est aussi croisé avec bien d’autres rythmes lunaires et 
planétaires, et surtout avec le rythme quotidien du Soleil devant les 
constellations zodiacales évoqué par R. Steiner dans le «Cours aux 
agriculteurs» et dans des conférences aux médecins. M. Thun elle-
même a constaté de très fortes variations de rendements dans les 
essais de semis qu’elle a réalisés heure par heure pour une même 
impulsion zodiacale. Ceci invite à la prudence et à l’expérimentation.

*
Le rythme anomalistique   (apogée et périgée)

Il dure 27,55 jours. La trajectoire elliptique de la Lune détermine un 
passage à une distance minimale de la Terre, c’est le périgée (Pg) et 
un passage à une distance maximale nommé apogée (Ag).

Ce cycle est considéré comme important mais les opinions sont 
extrêmement divergentes sur les possibilités qui sont offertes pour les 
travaux durant les heures qui encadrent ces moments. 

On peut tenter de comprendre comment la proximité de la Lune 
détermine une action puissante sur les forces de reproduction et de 
croissance des êtres vivants (R. Steiner, 6e conférence du «Cours aux 
agriculteurs»). 

Ceci peut influencer positivement les rendements et la vigueur des 
plantes, mais cette situation peut aussi être à risque pour les plantes 
sensibles aux maladies cryptogamiques dans des situations de forte 
pression (climat, exposition, etc.) car cette activité lunaire renforcée 
peut aussi favoriser le développement de telles maladies. 
Ce jour est signalé par un encadré sur fond bleu (forces d’*Eau* et 
de croissance renforcées) et des astérisques :

À l’inverse, la position de la Lune à l’apogée amène une 
intensification des forces solaires et cela crée souvent une ambiance 
renforcée de l’élément *Air-Lumière*. Ceci peut accroître le caractère 
séchant et lumineux du moment. 
Précautions particulières pour le jour de l’apogée :
Dans les régions ou les périodes de l’année qui sont soumises à une 
grande intensité calorique ou lumineuse, on doit prendre des 
précautions le jour de l’apogée particulièrement en évitant la 
pulvérisation de la silice de corne (501). C’est un jour très favorable à 
la plantation des pommes de terre (P. Proctor,  A. Podolinsky). 
Ce jour est signalé par un encadré jaune (forces d’*Air-Lumière* 
renforcées) et des astérisques pour indiquer que ce jour peut 
demander des précautions particulières :

Pour les indications sur le périgée et l’apogée, voir aussi le rabat de 
couverture.

*
Le rythme draconitique    (noeuds lunaires)

Il détermine les noeuds lunaires et dure 27,2 jours. L’orbite de la 
Lune étant inclinée d’environ 5° par rapport au plan de l’écliptique 
(trajectoire de la Terre autour du Soleil), la Lune traverse deux fois 
par mois ce plan : une fois en montant (noeud ascendant ☊), une 
fois en descendant (noeud descendant ☋). Si les moments de noeuds 
coïncident avec la pleine Lune, cela provoque une éclipse de Lune et 
si c’est avec la nouvelle Lune, une éclipse de Soleil. 
Les expériences de M. Thun et de nombreux biodynamistes ont 
montré que les travaux effectués à ces moments pouvaient, dans 
bien des cas, avoir une influence négative sur le monde vivant. Il est 
déconseillé d’entreprendre des travaux touchant le sol, les plantes, les 
préparations biodynamiques, la récolte ou la transformation des 
produits agricoles durant les quelques heures qui encadrent les 
noeuds (3 heures environ avant et après l’heure du noeud de la Lune 
d’après M. Thun et 6 heures environ avant et après selon P. Proctor). 
A. Podolinsky donne des périodes d’influence négative encore plus 
grandes, 24 heures de part et d’autre du noeud. Pour les semis de 
plantes destinées à la production de semences, il déconseille de 
semer si la période de germination se trouve sous l’influence du 
noeud, soit durant une période de 36 heures avant le noeud. 
Ces périodes sont indiquées avec un encadré grisé contenant les 
horaires de début et de fin d’influence du noeud lunaire. 
On a retenu pour ce calendrier une période perturbée de 6 heures 
avant et 6 heures après l’heure du noeud, ici pour un noeud situé à 
15 heures :

*
Positions particulières des planètes (aspects)

Cette année encore, pour exprimer de manière plus claire la 
complexité des rythmes du cosmos, nous avons choisi de signaler 
un plus grand nombre de positions (aspects) des planètes entre 
elles : noeuds, trigones, oppositions, conjonctions, occultations et 
quadratures.

Les noeuds des planètes

Toutes les planètes ont, comme la Lune, une orbite inclinée par 
rapport au plan de l’écliptique, elles passent donc par des positions 
de noeuds qui sont souvent considérées comme fortement négatives 
et cela sur des durées encore plus longues que les noeuds de la 
Lune. Pour les noeuds des planètes infra-solaires, c’est-à-dire Mercure 
et Vénus, M. Thun donne une période de 24 à 36 heures avant et 12 
heures après le moment du noeud comme défavorable.

Ag 09 *****

Pg 10 *****

9 - - 21 
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Les noeuds de Mercure se répètent tous les 38 à 48 jours, les 
noeuds de Vénus tous les 110 jours environ.
Pour les noeuds des planètes supra-solaires, soit Mars, Jupiter et 
Saturne, elle prévoit plusieurs jours de perturbations.  Ces noeuds 
sont rares. En 2015 il y a un noeud de Mars le 12 avril dont les 
actions perturbantes s’étendent sur presque 3 journées. D’après M. 
Thun, les effets des positions des noeuds et des éclipses ne sont 
problématiques que dans environ 70% des cas. Il est à noter que H. 
Spiess tout en soulignant leur influence n’a pas donné d’indications 
pratiques détaillées à ce sujet. 
Ces périodes sont indiquées avec soin dans le calendrier par un 
encadré qui indique l’horaire de début et de fin d’influence de ces 
noeud planétaires.
Dans l’exemple ci-dessous, le noeud de Mercure ascendant est situé 
à 18 heures, son influence perturbante commence la veille à 18 
heures et se termine le lendemain à 6 heures du matin : 

De nombreux retours d’expérience de la pratique confirment le fait 
que ces moments amènent très souvent des perturbations 
importantes et durables pour le sol et les plantes, et qu’ils ne sont 
pas favorables pour transformer les produits agricoles. Le vin semble 
être une substance particulièrement sensible à ces influences 
perturbantes aussi bien pour son élaboration que pour sa 
dégustation.

*
Les trigones entre planètes

Les trigones (positions des planètes formant un angle de 120° entre 
elles) sont signalés avec des indications qui permettent de connaître, 
selon M. Thun, les modifications d’ambiance que cela provoque par 
rapport aux indications initiales fournies par la position de la Lune 
devant les constellations du zodiaque. Les planètes retenues par M. 
Thun sont Mercure, Vénus, le Soleil, ainsi que toutes les planètes 
supra-solaires et supra-saturniennes.

Nous avons signalé l’ensemble des trigones des planètes, y compris 
les trigones avec la Lune, car certaines de ces positions ont une 
influence importante sur les plantes qui sont destinées à la 
production de graines. En semant des graines sous certains 
aspects, on peut modifier le type obtenu et cela est susceptible de 
se transmettre par la semence à la descendance.
Pour les laitues, on peut noter des effets sur la formation de la 
pomme, la résistance aux maladies, le goût, la rapidité de montée à 
graines. On observe des effets assez négatifs pour les semis 
destinés à  la production de semences quand ceux ci sont effectués 
dans les trigones de la Lune avec les autres planètes infra-solaires 
(Mercure et Vénus). Les semis en trigone Lune-Saturne semblent 
donner les résultats les plus positifs pour différents critères. 
Ceci ouvre des perspectives intéressantes pour les sélectionneurs. 
Cela devrait inciter ceux qui travaillent dans des domaines où une 
grande précision est de rigueur comme la viticulture, la vinification, 
la production de plantes aromatiques pour la thérapie ou encore 
les huiles essentielles, à rechercher plus activement les meilleures 
possibilités pour améliorer leurs productions.
On trouvera des références sur les travaux de Ruth Richter dans la 
revue allemande de biodynamie «Lebendige  Erde».
  

*
Les oppositions de planètes

Les oppositions de planètes sont en général considérées comme 
favorables aux processus de vie. 
Les oppositions sont signalées avec leur horaire de la manière 
suivante, ici une opposition de la Lune avec Jupiter se produisant à 
19 heures  *XK19.

La tradition biodynamique (F. Rulni, J. Ducom) ainsi que quelques 
observations plus récentes (P. Proctor) indiquent en particulier la 
période d’opposition de la Lune avec Saturne comme très positive. 
Cet événement revient tous les 27,5 jours.
La Lune agit d’un côté en étant liée aux processus du calcaire qui 
sont en rapport avec les forces de reproduction et avec la 
multiplication cellulaire. 

Les forces de Saturne, quant à elles agissent de l’autre côté, elles 
sont en rapport avec les processus de la silice liés à la formation de 
substances dans la racine, la feuille et le fruit et aussi en relation 
avec les processus qualitatifs (couleurs, arômes, etc.).
L’effet équilibrant de ces deux influences qui rayonnent 
simultanément sur la Terre permet d’obtenir pour les 
transplantations et les semis réalisés à ces moments des plantes 
très vigoureuses ayant un très bon développement. L’expérience 
montre aussi que la silice de corne (501) pulvérisée à ce moment 
fortifie les plantes et leur permet de mieux résister aux maladies et 
à certaines attaques d’insectes; de plus, cela accroît la qualité des 
produits. 
Quand cette opposition coïncide avec la Nouvelle Lune, c’est l’effet 
négatif de cette dernière qui semble prédominer.
➔ Travaux pour  la veille et le jour de l’opposition Lune-Saturne :

Semer et effectuer des transplantations. Pulvériser le matin très tôt 
le jour même ou la veille la 501 pour favoriser la résistance aux 
cryptogames (mildiou, botrytis, tavelure, maladie des taches noires 
des rosiers et mildiou sur les cucurbitacées). 
Une indication spéciale +++ est ajoutée en haut de case pour 
signaler l'intérêt de ces journées particulières quand elles ne sont pas 
contrariées par d’autres facteurs négatifs comme des noeuds.

  * 
Les conjonctions de planètes et les occultations ou éclipses 

En général, les conjonctions affaiblissent et perturbent les processus 
de vie. Les occultations et les positions très proches de l’occultation 
d’une planète par une autre sont encore plus négatives, comme les 
noeuds et les éclipses, elles peuvent provoquer des situations 
chaotiques pour le sol, les plantes et les différents travaux.
M. Thun signale dans ses écrits des influences très négatives des 
moments d’occultation ou de rapprochement (jusqu’à une 
différence de déclinaison de 1°20’) de la Lune avec les planètes.  
Ces positions reviennent régulièrement et sont signalées par ces 
symboles : *pK,  *p % , nous indiquons ces périodes par un 
cadre grisé d’une durée de 6 heures comme nous le faisons pour 
les différents noeuds et éclipses. 

 * 
Les quadratures

Les positions angulaires de 90° (carrés ou quadratures) ont des 
effets considérés comme neutres entre les planètes infra et supra-
solaires, mais ils sont perturbants et même négatifs quand une 
planète supra-saturnienne (Uranus, Neptune ou Pluton) entre en 
jeu. Nous ne signalons que ces dernières. 
Les positions de la Lune en Premier (PQ) et dernier quartier (DQ) 
sont des quadratures avec des effets souvent peu favorables.

  ****
La position des planètes dans la bande zodiacale et les 
rétrogradations

Quand les planètes sont rétrogrades, elles sont plus proches de la 
Terre. Elles agissent alors plus intensément sur les ambiances avec 
leurs qualités propres en pesant de tout leur poids sur la qualité du 
jour apportée par la Lune (quand celles-ci sont concordantes). 
Ces positions sont indiquées dans le tableau des planètes avec les 
couleurs indiquant leur lien aux éléments : *Terre*, *Eau*, *Air*, 
*Feu*.

****
La période de Pâques
On a noté, conformément aux travaux de M. Thun, les deux jours qui 
précèdent Pâques (Vendredi Saint et Samedi Saint) comme 
problématiques. Plusieurs retours d’expériences négatives sur les 
plantations de parcelles de vignes effectuées ces jours-là incitent à la 
prudence.

*
Note : Quand des positions de planètes (opposition, trigones, etc.) 
coïncident avec des noeuds, des éclipses ou la Nouvelle Lune, l’effet 
de ces derniers est dominant et nous ne fournissons pas d’indication 
à l’aide des cadres colorés habituels en bas des cases journalières.

       18 -  Noeud A  de Mercure 18h - 6
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Indications à propos du calendrier fournies par Alex 
Podolinsky 

Les semis devraient être faits, si possible, en Lune croissante 
(période allant de la nouvelle Lune à la pleine Lune), de préférence 
proche de la pleine Lune, mais pas plus tard que deux jours avant 
celle-ci. 
Semer pendant la période ascendante (printemps lunaire) est aussi 
une possibilité intéressante.
On peut aussi mettre à profit les recherches de M. Thun qui a 
montré que le développement des plantes est plus ou moins dirigé 
vers la racine, la feuille, la fleur, le fruit ou la graine, selon la 
constellation zodiacale devant laquelle la Lune se trouve au 
moment du semis.
Les plantations et repiquages sont favorisés par la période de Lune 
descendante (automne lunaire dite encore période de plantation). 
Les racines et le sol se développent avec la plus grande intensité 
dans l’après-midi, pendant la Lune décroissante et en Lune 
descendante, il est donc souhaitable de prendre ces éléments en 
considération pour les travaux du sol, l’épandage du compost et  les 
transplantations. Le travail du sol à ces périodes sera suivi d’une 
plus faible croissance des adventices, le compost sera plus vite 
incorporé au sol et les racines reprendront plus vite , 
particulièrement si les plants sont déterrés le matin et gardés 
quelques heures dans un endroit frais pour les affamer légèrement.
Il est souhaitable de prendre en compte une période de 48 heures 
autour des noeuds (quand la trajectoire de la Lune croise le plan de 
l'écliptique), c’est-à-dire un jour avant et un jour après un noeud, 
car le noeud a un effet négatif sur le développement des graines 
durant leur phase de germination. 
À partir du moment du semis, les graines nécessitent d’être au 
moins durant 36 heures sous l’influence de la constellation 
correspondante. Cela signifie qu’il faudrait semer au tout début du 
passage de la Lune devant une constellation donnée et même 
quelques heures avant. Cette période de 36 heures ne devrait pas 
empiéter sur une période d’influence de noeud.
Les pommes de terre devraient être plantées en jours-racine, de 
préférence quand la Lune est proche de l’apogée.

*
Indications d’après les travaux de Hartmut Spiess 

De manière générale (sauf pour les pommes de terre), H. Spiess 
montre que les semis effectués entre 5 et 3 jours avant la pleine 
Lune obtiennent des rendements satisfaisants et que les semences 
obtenues sont de bonne qualité. Le jour de la pleine Lune lui-même 
est défavorable. 
Ceci rejoint les résultats d’autres chercheurs n’appartenant pas à 
la mouvance biodynamique. 
Il constate aussi des effets globalement positifs avec les semis 
réalisés en périgée pour toutes les cultures pratiquées (radis, 
carottes, pommes de terre, haricots et seigle). Pour les pommes de 
terre, il indique comme favorables les jours qui précédent la 
nouvelle Lune ou les jours proches du périgée. Il précise aussi que 
les plantations de pommes de terre réalisées avant la pleine Lune 
favorisent les maladies et les parasites.
H. Spiess juge l’activité du rythme sidéral peu significative, il précise 
cependant que les carottes donnent leur maximum en qualité et 
quantité quand elles peuvent être semées quelques jours avant la 
pleine Lune et que celle-ci se trouve de surcroît devant la 
constellation de la Vierge, ce qui est toujours le cas dans la période 
qui va d’avril à juin. Pour les haricots, il indique des résultats 
satisfaisants quand les semis sont réalisés dans la période qui est 
proche du lunistice nord (Lune Gémeaux) et en périgée. 
Pour les radis, au contraire, les meilleures dates de semis semblent 
se trouver au début de la Lune montante (lunistice sud). Ceci est 
confirmé par de nombreux praticiens : le radis semble être une 
plante très sensible à la qualité du jour de semis et les jours 
marqués par l’impulsion de l’élément *Terre* (jours-racine) ou 
encore par l’impulsion de l’élément *Eau* (jours-feuille) leur sont 
régulièrement très favorables.

*
Indications d’après les travaux de Maria et Matthias Thun 

Le travail de M. et M. Thun est tout particulièrement basé sur les 
influences du rythme sidéral. C’est la qualité du jour - racine, 
feuille, fleur, fruit - qui est déterminante et M. Thun conseille de 
suivre systématiquement ces positions que ce soit pour les semis, le 
passage des préparations, les transplantations, les binages et les 
récoltes, en fonction de l’organe de la plante que l’on souhaite 
développer. 
Elle indique que le rythme tropique influence peu les semis et qu’ils 
peuvent être faits en Lune montante ou descendante. 
M. Thun décrit les 24 heures encadrant le périgée de la Lune 
comme systématiquement défavorables alors que d’autres travaux 
et les résultats de la pratique ne confirment pas cette hypothèse. 
Elle considère les heures encadrant l’apogée de la Lune comme des 
périodes où l’impulsion Fleur, *Air-Lumière* prédomine.
Pour la plantation des pommes de terre, elle indique les jours-
racine comme favorables. Pour les régénérer, elle indique la nouvelle 
Lune en Soleil Bélier (c’est la  période de nouvelle Lune située entre 
le 19 avril et le 14 mai), ainsi que la Lune Lion en Soleil Bélier.
M. Thun développe aussi un travail important sur les positions 
planétaires appelées trigones, on trouvera ici des indications à ce 
sujet. On peut remarquer que M. Thun attache beaucoup 
d’importance aux moments des oppositions avec les planètes 
supra-saturniennes (Uranus, Neptune et Pluton), qui modifieraient 
fortement les impulsions originelles fournies par la position de la 
Lune devant les constellations zodiacales. 

*
Indications d’après les travaux de Ernst Zuercher 

Pour l’abattage du bois, on tiendra compte des travaux de E. 
Zuercher qui indique la Lune descendante - décroissante de 
décembre et celle de janvier comme favorables au bois d’oeuvre 
pour obtenir de bonnes propriétés technologiques et une meilleure 
résistance aux parasites. 
La Lune croissante - ascendante est plus appropriée pour le bois de 
chauffage car le bois abattu dans cette période, bien que plus lourd 
au départ, sèche plus vite.
Note : dans certaines régions, c’est le cycle solaire de fin d’été qui 
est employé avec succès pour l’abattage des résineux et des 
bouleaux : entre les « deux saintes Marie », c’est-à-dire du 15 août 
au 8 septembre.

****

 Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des 
cendres 

On trouvera des indications dans les tableaux mensuels et en cas 
de besoin, pour connaître le détail de ces pratiques, on consultera la 
littérature spécialisée et le nouveau «Guide pratique pour 
l’agriculture biodynamique» de Pierre et Vincent Masson. 

Pour la régulation des plantes adventices, il semble que l’on puisse 
pratiquer les incinérations à tout moment, R. Steiner n’a pas donné 
d’indications particulières durant le « Cours aux agriculteurs ». 
Mais il est à signaler des retours d’expérience très positifs dans la 
maîtrise des plantes indésirables et difficiles à réguler par des 
procédés agronomiques quand elles sont bien installées (chardon, 
liseron par exemple) en pratiquant l’incinération de leurs organes 
reproducteurs (graines et rhizomes) au moment de la pleine Lune. 
On peut aussi choisir la période de la Lune décroissante 
conformément aux indications initiales de R. Steiner dans ses 
« carnets de notes » préparatoires au « Cours aux agriculteurs ». 

Pour la régulation des mammifères et des oiseaux indésirables, des 
précisions sont fournies à la page du mois de décembre. 

Différents points de vue sur l’emploi et les effets des rythmes en agriculture
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La recherche sur les effets des rythmes cosmiques en agriculture est 
loin d’être achevée. Bien des indications fournies par les divers 
calendriers lunaires et planétaires ne sont pas toujours confirmées 
au fil du temps par les différents expérimentateurs : chercheurs, 
jardiniers ou professionnels de l’agriculture. 
Les mouvements planétaires et les phénomènes dans le cosmos sont 
complexes et des positionnements absolument identiques des astres 
par rapport à la Terre ne se reproduisent quasiment jamais. D’autre 
part, dans le travail avec la sphère du vivant et particulièrement en 
agriculture, les facteurs agissant sur le rendement, l’équilibre des 
cultures et la qualité des produits sont très nombreux : fertilité initiale 
du sol, adaptation et qualité des semences, fumure, conditions 
météorologiques, maîtrise technique des cultures, etc.
 Il faut encore ajouter que l’influence de l’expérimentateur, du 
jardinier ou du paysan est loin d’être négligeable et que dans des 
situations identiques, certains obtiendront des résultats très positifs et 
d’autres pas. Les effets de la «main verte», c’est-à-dire l’influence de 
la psyché et de la pensée sur le monde vivant, sont une réalité que 
chacun peut observer dans la vie quotidienne. 

De manière générale, on ne devrait pas utiliser les calendriers des 
semis lunaires et planétaires comme des guides rigides pour les 
moments d'application des préparations. Il n'est jamais souhaitable 
de vouloir faire croître délibérément des plantes de manière 
unilatérale, par exemple pour la vigne en la soignant toujours dans 
des moments indiqués comme favorables aux processus de 
fructification :  jours-fruit du calendrier. 
Toutes les plantes ont besoin de se développer successivement dans 
chacun de leurs organes par exemple la racine, la feuille, la fleur et le 
fruit. 

Cependant, pour la vigne, les arbres fruitiers et la production de 
graines de semences, le passage de la silice de corne (501) 2 ou 3 
fois à intervalles d'environ huit à neuf jours, dans les trigones des 
constellations liées à l’élément *Feu* (jours-fruit) peut être 
intéressant quand cela est possible. En cas de nécessité on peut aussi 
employer les jours marqués par l’élément *Air-Lumière* (jours-fleur). 
Pour ces productions, on se méfiera des jours trop marqués par 
l’impulsion *Eau*, sauf en cas de besoin particulier de stimulation du 
pôle végétatif - foliaire - de la plante.

Les jours qui précèdent et les heures qui encadrent le périgée de la 
Lune, surtout si celui-ci est proche de la pleine Lune, peuvent 
demander des soins particuliers pour la protection phytosanitaire 
dans le maraîchage, l'arboriculture et la viticulture. Pour les plantes 
très sensibles aux maladies cryptogamiques, ces moments sont 
favorables à la mise en place optimale de moyens de traitements 
préventifs (silice de corne, décoction de prêle ou tisanes diverses). 
Cependant dans la plupart des cas, le jour du périgée est un 
excellent jour de semis et de travaux qui stimule l’activité végétative 
et la multiplication cellulaire. Mes propres expériences montrent que 
tailler des vignes faibles le jour du périgée, si on ne répète pas trop 
souvent cette opération - pas plus de 2 ou 3 années consécutives - 
permet de redonner de la vigueur. Si on prolonge cette intervention 
trop souvent, on crée des problèmes de sur-vigueur incontrôlable avec 
un accroissement important de la sensibilité aux maladies 
cryptogamiques. De même, la stimulation de la vie du sol avec la 
préparation bouse de corne (500 ou 500P) effectuée le jour du 
périgée peut donner des résultats intéressants quand on a besoin 
d’apporter de la vigueur à des plantes trop faibles.

Le respect du rythme descendant de la Lune pour les plantations et 
les repiquages a fait ses preuves. Pour le compostage, le rythme 
descendant de la Lune est plus important au printemps qu'à 
l'automne. Pour la taille, la période de Lune descendante semble 
favorable pour donner de l’équilibre et pour redonner de la vigueur 
aux vignes et aux arbres faibles. La taille en période de Lune 
montante permettrait une meilleure régulation des vignes trop 
vigoureuses. 

Les rythmes de la journée (expiration du matin et inspiration du soir) 
sont très importants et peuvent, s'ils sont respectés pour les soins 
aux cultures, favoriser un meilleur développement des plantes. Les 
travaux du sol effectués le matin permettent d'évacuer son excès 
d'humidité et les travaux du sol (binages) le soir économisent l'eau en 
période de sécheresse. De même pour les récoltes, la qualité 
gustative et la faculté de conservation sont favorisées par le respect 
de ces rythmes : récolte des parties aériennes le matin et 
préférentiellement en Lune ascendante, récolte des parties 
souterraines le soir et de préférence en Lune descendante.
Pour l'emploi des préparations et les travaux délicats, la période de 
midi à quinze heures solaires est défavorable (soit les trois heures qui 
suivent le passage du Soleil au zénith). Le brassage et la pulvérisation 
des préparations qui s'adressent au sol et aux racines ne devrait se 
faire qu'en soirée (500, 500P, CBMT).

On notera aussi que les effets du travail avec les rythmes cosmiques, 
se font davantage sentir dans des sols riches en humus recevant les 
préparations biodynamiques, quand les semences et les plants ont 
acquis une sensibilité par leur origine locale bio ou mieux 
biodynamique et quand le recours à l’arrosage artificiel est modéré.

Malgré les incertitudes et quelques résultats 
contradictoires, l’emploi judicieux et pragmatique du 
calendrier est un appui intéressant dans la pratique 
biodynamique. Il aide, dans bon nombre de situations, 
à une meilleure organisation du travail et permet 
dans la plupart des cas d’améliorer la productivité, la 
santé et la qualité des cultures. Il est très important 
de noter quels «aspects» du Soleil, de la Lune et des 
planètes sont présents au moment des travaux du sol 

ainsi que lors des pulvérisations de préparations, des 
récoltes et de la transformation des produits 
agricoles, et de regarder attentivement les effets et 
les résultats obtenus. Ces observations et notations 
rigoureuses permettent de faire un bilan sérieux à la 
fin de la campagne et de l'affiner au fil des années. 
Les échanges entre praticiens et conseillers basés sur 
des enregistrements précis permettent de faire 
progresser le mouvement biodynamique dans son 
ensemble.

Le sens de l'agriculture biodynamique est de développer 
des capacités d’observation, de perception et d'intuition 
pour agir au moment juste. Le travail de l'agriculteur ne 
peut donc pas être conditionné par une série de recettes 
tirées d'un calendrier établi d'avance.
«Les décisions pour les travaux, les semailles et la fumure 
doivent découler de façon moderne d'une observation 
objective de la nature et d'un jugement fondé de manière 
professionnelle, il faut garder du bon sens et employer 
d'abord des critères agronomiques qui autorisent ou non 
le travail du sol ou la récolte. Dans ce jugement peuvent 
intervenir les grands rythmes saisonniers et journaliers. 
Les rythmes lunaires et planétaires ne se manifestant que 
de manière secondaire.» H. Spiess.

Il est donc essentiel de se souvenir que pour les travaux 
du sol, les semis et le passage des préparations 
biodynamiques, le plus important est de prendre d’abord 
en compte l’état du sol, les besoins de la plante et les 
conditions météorologiques locales qui doivent prévaloir 
sur les indications du calendrier.

Il faudrait cependant s’abstenir d’effectuer des travaux 
touchant le sol, les plantes (semis, transplantation, taille, 
etc.), les matières organiques, les préparations 
biodynamiques et les substances à transformer dans les 
heures qui encadrent les noeuds et éclipses de la Lune et 
des différentes planètes.

Comment employer ce calendrier
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Nous avons choisi d’intégrer dans cet agenda la valeur des 
coefficients de marée. 
Les coefficients de marée sont calculés pour le port de Brest. Il 
y a deux marées par jour séparées d’environ 12 heures 25.
Celles-ci résultent de l’attraction combinée de la Lune et du 
Soleil en fonction de leurs masses et de leurs distances avec la 
Terre et représentent une sorte de synthèse de l’influence  de  
certains cycles luni-solaires. Il s’agit de phénomènes physiques 
calculables et prévisibles, liés à la gravitation, qui agissent sur 
les mouvements des fluides (mers et océans) et sur la 
plasticité de la croûte terrestre qui se déforme très légèrement 
sous ces influences. Le monde végétal est lui aussi influencé 
par ce rythme des marées gravimétriques de 24,8 heures. Ceci 
a été étudié par Zuercher et al. en 2008 ainsi que par Barlow 
et Fisahn en 2012. Il fait varier le diamètre des arbres et 
influence la croissance des racines de certaines plantes. 
Les coefficients de marée sont calculés à partir des variables 
suivantes du Soleil et de la Lune : l'ascension droite, la 
déclinaison, la parallaxe et la distance de la Terre à l'astre. Bien 
qu’ils soient égaux sur toute la planète, ils affectent de manière 
très différente l'ampleur des marées en fonction du lieu. 
Les forts coefficients de marée se situent au printemps autour 
de la nouvelle Lune et un peu après. Ils sont un peu moins forts 
mais dépassent souvent 90 au moment de la pleine Lune et 
surtout après celle-ci.  A l'automne c'est l'inverse, les coefficients 
de marée sont plus forts à la pleine Lune et un peu après celle-
ci. On a encore une accentuation au moment des équinoxes 
(période des grandes marées). Les valeurs les plus faibles 
suivent le premier et le dernier quartier.
Habituellement les pratiques biodynamiques sont centrées sur 
des influences plus subtiles, celles des forces de vie - dites 
éthériques, des forces psychiques ou de sensibilité - nommées  
astrales et des forces de structuration ou d’individualisation que 
l’on nomme quelquefois «forces Je» - «Ich Kraft». Toutes ces 
forces «non-physiques» peuvent être appréhendées dans leurs 
manifestations, on peut reconnaître leurs effets mais elles-
mêmes ne peuvent se percevoir avec nos sens ordinaires. Elles 
ne se laissent ni mesurer, ni peser. Ce sont des forces de nature 
spirituelle, non visibles.  Par exemple, on peut observer les effets 
de l’activité du vivant, regarder et comptabiliser les gènes, 
mesurer le poids que prennent les plantes durant leur 
croissance, mais la «Vie» elle-même reste insaisissable. 
Qui prétendrait mesurer la tendresse, l’amitié, l’amour...?

Recueil d'informations pour les vinifications
Les vignerons et les œnologues ont pu observer que les forts 
coefficients de marée, supérieurs à 90, mettaient en activité 
les vins et que ceux-ci accroissaient leur turbidité. 
Les fermentations sont davantage stimulées et on note une 
activité importante des micro-organismes (bactéries et 
levures). Les fermentations sont actives, c’est un bon moment 
pour placer des pieds de cuve de reprise de fermentation. 
C’est aussi un moment à risque pour des départs de 
fermentations malo-lactiques. Il faudrait éviter de sulfiter ces 
jours-là, car le SO2 est moins efficace et plus combiné.

À l’inverse, lorsque les coefficients sont bas, inférieurs à 60, 
l’activité des micro-organismes est très ralentie. Les 
fermentations sont plus lentes ou en latence. Il faudrait éviter 
de faire des pieds de cuve de reprise de fermentation.
C’est une bonne période de sulfitage des vins pour une 
meilleure efficacité du SO2 sur des micro-organismes faibles. 
C’est aussi une bonne période pour mettre en bouteille.

Dans la pratique *
Les coefficients hauts sont choisis pour la réalisation de pieds 
de cuve pour les départs de fermentation, la mise en bouteilles 
des crémants, l’ajout des liqueurs de fermentation. Cette 
période est favorable à la multiplication des levures.
Les coefficients bas sont préférés pour les filtrations, les 
soutirages, la stabilisation des vins et la mise en bouteille des 
vins tranquilles.

Pour le travail en cave on peut, en plus de ces indications 
fournies par les coefficients de marée, tenir compte des 
conditions météorologiques (hautes et basses pressions) et bien  
sûr, des jours-fruit, jours-fleur ou jours-racine. Mais on évitera les 
jours grisés (nœuds et éclipses) et les jours trop marqués par 
l’impulsion de l’eau, en particulier le jour du périgée et les 
« jours-feuille ».
Il serait aussi intéressant de noter l’influence du niveau des 
coefficients de marée sur la dégustation des vins.

*Remerciements à Jean-Paul Zusslin et Sandrine Bœsch pour le partage 
d’informations.

* Note: : D’après R. Steiner les marées relèvent aussi de phénomènes cosmiques 
et éthériques plus complexes, ce qui est confirmé par les travaux de bio-
électronique de Louis Claude Vincent et de Jeanne Rousseau qui montrent 
l’influence importante des cycles quotidiens de taches solaires.

Les horaires des événements célestes sont issus du travail de la section de mathématiques et d’astronomie de l’Université Libre 
du Goetheanum à Dornach*, et des éphémérides fournies par l’IMCCE,** (P. Rocher du Bureau des longitudes).
Les coefficients de marée sont tirés de l’annuaire des marées 2015 du SHOM *** .
© SHOM  n°199/2014. Reproduction des valeurs des coefficients prédictions de marées du SHOM - port de Brest - non vérifiée par le SHOM et 
réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur.
Les horaires sont donnés en heure légale française, c’est aussi l’heure de l’Europe centrale (CET) et pour la période de fin 
mars à fin octobre, l’horaire d’été pour l’Europe centrale (CEST). En France, il s’agit donc toujours de l’heure de la montre. Pour 
d’autres pays ou régions du monde, il faut ajouter ou soustraire le décalage horaire entre l’heure locale et l’heure de l’Europe 
centrale (CET = TU**** +1 heure en horaire d’hiver, CEST = TU +2 heures en horaire d’été). 
Par exemple au Maroc enlever 1 heure en horaire d’hiver, 2 heures en horaire d’été.  À l’Ile de la Réunion ajouter 3 heures en 
hiver, 2 heures en été.  À Madagascar ajouter 2 heures en hiver, 1 heure en été.

*     Mathematisch-Astronomische Sektion, Goetheanum, CH 4143 Dornach
**    IMCCE Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides
***  SHOM Service hydrographique et océanographique de la marine
**** TU = Temps universel, c’est l’heure de Greenwich (GMT)

Les coefficients de marée
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Le Soleil se trouve devant la constellation du 
Sagittaire au début du mois, il entre dans la 
constellation du Capricorne le 18 janvier et il y reste 
jusqu’au 14 février.

Le Soleil se trouve devant la constellation du 
Sagittaire au début du mois, il entre dans la 
constellation du Capricorne le 18 janvier et il y reste 
jusqu’au 14 février.

Le Soleil se trouve devant la constellation du 
Sagittaire au début du mois, il entre dans la 
constellation du Capricorne le 18 janvier et il y reste 
jusqu’au 14 février.

SOLEIL SAGITTAIRE 
1 Lune Bélier ♈  +++
Fruit 
Taureau ♉ 05
Racine        
Y▵B07     Y▵C13 
YXL20     FXK21

2
Racine  

YUN04

3
Racine 

0UM10      Y▵F13

LD 19

4
Gémeaux ♊ 00
Fleur

      
0p% 00    Y▵N13

S
2

5   
Fleur
 

Y U M02     YX	 %04

○	 PL 06

6   ÉPIPHANIE 
Fleur
Cancer ♋ 06
Feuille

*▵L15      *XB17

*XC20

7                  
Feuille

*▵M13

8
Lion ♌ 00
Fruit

*RK06      *XF18

9    
Fruit 

*XN11

 

10       
Fruit
Vierge ♍ 23
Racine

*▵	 %03      *▵017

11
Racine

S
3 

12
Racine

*▵B10      *▵C11

*XM15      *U %16

Noeud lunaire 
ascendant 17

13
Racine

DQ 11

14
Racine
Balance  ♎ 18
Fleur

*▵F03     *▵N12

15
Fleur

16 
Fleur
Scorpion ♏ 05
Feuille
*RL13      *UN19

17
Feuille

*▵M08      *▵K20

Noeud Mercure 
ascendant 06

SOLEIL CAPRICORNE 
18
Feuille   
Sagittaire ♐ 10
Fruit

LM 07

 

S 
4

19   
Fruit

*U M10      *p%12  

CXK15

20
Fruit
Capricorne ♑ 11
Racine

FpN01     YR014

● NL 14

21
Racine

YRB17      YXK21

22
Racine
Verseau ♒ 07
Fleur

YRC03       YRN23

23 
Fleur

YRF03 

24
Poissons ♓ 00
Feuille

Y▵L20

              

25  
Feuille

YpM13     YU	 % 14

Y▵K23

Noeud lunaire 
descendant 11

S 
5

26 
Feuille
Bélier ♈ 16
Fruit

27
Fruit

Y▵	 % 19 

PQ 06

28  +++
Fruit
Taureau ♉ 11
Racine

29 +++
Racine

YXL06       YUN11

Y▵017       Y▵B21

 

30   
Racine

0RB15

31
Racine 
Gémeaux ♊ 06
Fleur
Y▵C18      Y▵N20

LD 02

Pour la régulation des ravageurs des cultures, la 6ème conférence du «Cours aux agriculteurs» de Rudolf Steiner fournit des indications 
importantes sur la période qui va du 15 janvier au 15 février. Rudolf Steiner indique que cette période hivernale est propice à la 
concentration mentale et aux exercices méditatifs permettant une meilleure compréhension des maladies et ravageurs des cultures. Ceci 
ouvre la voie à de nouvelles possibilités de maîtrise des cryptogames, insectes et parasites divers, complétant ainsi les moyens plus 
traditionnels des extraits végétaux et des incinérations. D’autres indications de R. Steiner portent sur la nécessité de rechercher un 
équilibre général de la ferme : présence d’animaux, diversité des cultures, présence de plantes compagnes, aménagement du paysage, 
etc. Il a aussi insisté sur l’importance de créer de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées et même de rechercher de nouvelles 
espèces de plantes cultivées.

Pour la régulation des ravageurs des cultures, la 6ème conférence du «Cours aux agriculteurs» de Rudolf Steiner fournit des indications 
importantes sur la période qui va du 15 janvier au 15 février. Rudolf Steiner indique que cette période hivernale est propice à la 
concentration mentale et aux exercices méditatifs permettant une meilleure compréhension des maladies et ravageurs des cultures. Ceci 
ouvre la voie à de nouvelles possibilités de maîtrise des cryptogames, insectes et parasites divers, complétant ainsi les moyens plus 
traditionnels des extraits végétaux et des incinérations. D’autres indications de R. Steiner portent sur la nécessité de rechercher un 
équilibre général de la ferme : présence d’animaux, diversité des cultures, présence de plantes compagnes, aménagement du paysage, 
etc. Il a aussi insisté sur l’importance de créer de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées et même de rechercher de nouvelles 
espèces de plantes cultivées.

Pour la régulation des ravageurs des cultures, la 6ème conférence du «Cours aux agriculteurs» de Rudolf Steiner fournit des indications 
importantes sur la période qui va du 15 janvier au 15 février. Rudolf Steiner indique que cette période hivernale est propice à la 
concentration mentale et aux exercices méditatifs permettant une meilleure compréhension des maladies et ravageurs des cultures. Ceci 
ouvre la voie à de nouvelles possibilités de maîtrise des cryptogames, insectes et parasites divers, complétant ainsi les moyens plus 
traditionnels des extraits végétaux et des incinérations. D’autres indications de R. Steiner portent sur la nécessité de rechercher un 
équilibre général de la ferme : présence d’animaux, diversité des cultures, présence de plantes compagnes, aménagement du paysage, 
etc. Il a aussi insisté sur l’importance de créer de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées et même de rechercher de nouvelles 
espèces de plantes cultivées.

Pour la régulation des ravageurs des cultures, la 6ème conférence du «Cours aux agriculteurs» de Rudolf Steiner fournit des indications 
importantes sur la période qui va du 15 janvier au 15 février. Rudolf Steiner indique que cette période hivernale est propice à la 
concentration mentale et aux exercices méditatifs permettant une meilleure compréhension des maladies et ravageurs des cultures. Ceci 
ouvre la voie à de nouvelles possibilités de maîtrise des cryptogames, insectes et parasites divers, complétant ainsi les moyens plus 
traditionnels des extraits végétaux et des incinérations. D’autres indications de R. Steiner portent sur la nécessité de rechercher un 
équilibre général de la ferme : présence d’animaux, diversité des cultures, présence de plantes compagnes, aménagement du paysage, 
etc. Il a aussi insisté sur l’importance de créer de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées et même de rechercher de nouvelles 
espèces de plantes cultivées.

Pour la régulation des ravageurs des cultures, la 6ème conférence du «Cours aux agriculteurs» de Rudolf Steiner fournit des indications 
importantes sur la période qui va du 15 janvier au 15 février. Rudolf Steiner indique que cette période hivernale est propice à la 
concentration mentale et aux exercices méditatifs permettant une meilleure compréhension des maladies et ravageurs des cultures. Ceci 
ouvre la voie à de nouvelles possibilités de maîtrise des cryptogames, insectes et parasites divers, complétant ainsi les moyens plus 
traditionnels des extraits végétaux et des incinérations. D’autres indications de R. Steiner portent sur la nécessité de rechercher un 
équilibre général de la ferme : présence d’animaux, diversité des cultures, présence de plantes compagnes, aménagement du paysage, 
etc. Il a aussi insisté sur l’importance de créer de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées et même de rechercher de nouvelles 
espèces de plantes cultivées.

Pour la régulation des ravageurs des cultures, la 6ème conférence du «Cours aux agriculteurs» de Rudolf Steiner fournit des indications 
importantes sur la période qui va du 15 janvier au 15 février. Rudolf Steiner indique que cette période hivernale est propice à la 
concentration mentale et aux exercices méditatifs permettant une meilleure compréhension des maladies et ravageurs des cultures. Ceci 
ouvre la voie à de nouvelles possibilités de maîtrise des cryptogames, insectes et parasites divers, complétant ainsi les moyens plus 
traditionnels des extraits végétaux et des incinérations. D’autres indications de R. Steiner portent sur la nécessité de rechercher un 
équilibre général de la ferme : présence d’animaux, diversité des cultures, présence de plantes compagnes, aménagement du paysage, 
etc. Il a aussi insisté sur l’importance de créer de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées et même de rechercher de nouvelles 
espèces de plantes cultivées.

Pour la régulation des ravageurs des cultures, la 6ème conférence du «Cours aux agriculteurs» de Rudolf Steiner fournit des indications 
importantes sur la période qui va du 15 janvier au 15 février. Rudolf Steiner indique que cette période hivernale est propice à la 
concentration mentale et aux exercices méditatifs permettant une meilleure compréhension des maladies et ravageurs des cultures. Ceci 
ouvre la voie à de nouvelles possibilités de maîtrise des cryptogames, insectes et parasites divers, complétant ainsi les moyens plus 
traditionnels des extraits végétaux et des incinérations. D’autres indications de R. Steiner portent sur la nécessité de rechercher un 
équilibre général de la ferme : présence d’animaux, diversité des cultures, présence de plantes compagnes, aménagement du paysage, 
etc. Il a aussi insisté sur l’importance de créer de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées et même de rechercher de nouvelles 
espèces de plantes cultivées.

Pg 21 *****

Ag 19 *****

Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

1er au 3 Sagittaire 1er au 2 Sagittaire 1er au 17 Sagittaire 1er au 7 
Capricorne

Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire
du 4 au 31 
Capricorne 3 au 24 Capricorne 18 au 31 

Capricorne 8 au 31 Verseau
Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

Rétrograde à partir 
du 21 25 au 31 Verseau Rétrograde

Opposition Lune - Saturne 06

06 - Noeud  de  Mercure 06h - 1811 - - 23

Visibilité des planètes dans le ciel              Soir : Mercure du 4  au 24,  Vénus, Mars    -     Toute la nuit : Jupiter       -         Matin : Saturne

05 - - 17

Opp. Lune - Saturne  20
21 - 
03

09 - 
15



NOTES JANVIER 2015 Coef
M

J 1   ♈/♉05                     Lune dans la constellation du Bélier  depuis le 30/12/2014 à 10 heures   Opposition Lune -  Saturne 20            SOLEIL SAGITTAIRE 59
62

V 2                              65
69

S 3                                 Lune descendante (période de plantation) 19      73
76

D 4   ♊00 79
81

L 5             ◯	              PL 06 83
84

M 6  ♋06                                                                                                                                                                                   ÉPIPHANIE                85
85

M 7           84
83

J 8   ♌00                                         81
79

V 9                                 Apogée (Ag) 19                                                        76
73

S 10 ♍23                              70
66

D 11                                                     62
57

L 12                               Noeud lunaire ascendant 17                                                                            53
49

M 13                              DQ 11                                                                                                                          45
42

M 14 ♎18                                                                                                                                                                                            40
39

J 15   40
-

V 16 ♏05             42
47

S 17                               Noeud de Mercure ascendant 06 52
59

D 18 ♐10                      Lune montante (printemps lunaire) 07                                                                                            SOLEIL CAPRICORNE                                                                                   66
73

L 19 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 80
87

M 20 ♑11  ●	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 NL 14              
93
98

M 21                              Périgée (Pg) 21 103
106

J 22 ♒07                  109
109

V 23    109
107

S 24 ♓00                      104
99

D 25                               Noeud lunaire descendant 11 93
87

L 26	 ♈16 79
72

M 27                              PQ 06 65
58

M 28 ♉11 52
49

J 29                                   Opposition Lune -  Saturne 06 47
-

V 30                      48
50

S 31  ♊06                      Lune descendante (période de plantation) 02 54
58
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Pour la vigne et les arbres fruitiers, les badigeons à base d’argile, de thé de bouse de vache et de décoction 
de prêle sont à réaliser après la taille et jusqu’au moment du débourrement. On peut rajouter dans le 
badigeon du silicate de soude et de la propolis.  

Dates spécifiques pour les incinérations :
Les bois et les organes atteints de maladies cryptogamiques (oïdium, moniliose, cloque, etc.) devraient 
être incinérés et épandus en périgée et Soleil Verseau. Il s’agit du jeudi 19 février 2015 à 8 heures. 
Régulation des limaces, des escargots et des cochenilles en Lune Cancer (M.Thun). Cette indication est 
valable aussi pour les mois suivants.

Pour la vigne et les arbres fruitiers, les badigeons à base d’argile, de thé de bouse de vache et de décoction 
de prêle sont à réaliser après la taille et jusqu’au moment du débourrement. On peut rajouter dans le 
badigeon du silicate de soude et de la propolis.  

Dates spécifiques pour les incinérations :
Les bois et les organes atteints de maladies cryptogamiques (oïdium, moniliose, cloque, etc.) devraient 
être incinérés et épandus en périgée et Soleil Verseau. Il s’agit du jeudi 19 février 2015 à 8 heures. 
Régulation des limaces, des escargots et des cochenilles en Lune Cancer (M.Thun). Cette indication est 
valable aussi pour les mois suivants.

Pour la vigne et les arbres fruitiers, les badigeons à base d’argile, de thé de bouse de vache et de décoction 
de prêle sont à réaliser après la taille et jusqu’au moment du débourrement. On peut rajouter dans le 
badigeon du silicate de soude et de la propolis.  

Dates spécifiques pour les incinérations :
Les bois et les organes atteints de maladies cryptogamiques (oïdium, moniliose, cloque, etc.) devraient 
être incinérés et épandus en périgée et Soleil Verseau. Il s’agit du jeudi 19 février 2015 à 8 heures. 
Régulation des limaces, des escargots et des cochenilles en Lune Cancer (M.Thun). Cette indication est 
valable aussi pour les mois suivants.

Pour la vigne et les arbres fruitiers, les badigeons à base d’argile, de thé de bouse de vache et de décoction 
de prêle sont à réaliser après la taille et jusqu’au moment du débourrement. On peut rajouter dans le 
badigeon du silicate de soude et de la propolis.  

Dates spécifiques pour les incinérations :
Les bois et les organes atteints de maladies cryptogamiques (oïdium, moniliose, cloque, etc.) devraient 
être incinérés et épandus en périgée et Soleil Verseau. Il s’agit du jeudi 19 février 2015 à 8 heures. 
Régulation des limaces, des escargots et des cochenilles en Lune Cancer (M.Thun). Cette indication est 
valable aussi pour les mois suivants.

Pour la vigne et les arbres fruitiers, les badigeons à base d’argile, de thé de bouse de vache et de décoction 
de prêle sont à réaliser après la taille et jusqu’au moment du débourrement. On peut rajouter dans le 
badigeon du silicate de soude et de la propolis.  

Dates spécifiques pour les incinérations :
Les bois et les organes atteints de maladies cryptogamiques (oïdium, moniliose, cloque, etc.) devraient 
être incinérés et épandus en périgée et Soleil Verseau. Il s’agit du jeudi 19 février 2015 à 8 heures. 
Régulation des limaces, des escargots et des cochenilles en Lune Cancer (M.Thun). Cette indication est 
valable aussi pour les mois suivants.

Pour la vigne et les arbres fruitiers, les badigeons à base d’argile, de thé de bouse de vache et de décoction 
de prêle sont à réaliser après la taille et jusqu’au moment du débourrement. On peut rajouter dans le 
badigeon du silicate de soude et de la propolis.  

Dates spécifiques pour les incinérations :
Les bois et les organes atteints de maladies cryptogamiques (oïdium, moniliose, cloque, etc.) devraient 
être incinérés et épandus en périgée et Soleil Verseau. Il s’agit du jeudi 19 février 2015 à 8 heures. 
Régulation des limaces, des escargots et des cochenilles en Lune Cancer (M.Thun). Cette indication est 
valable aussi pour les mois suivants.

SOLEIL 
CAPRICORNE

1  
Lune Gémeaux ♊ 
Fleur

YUM10      YX	 %12 

CpN12    Y▵F15

S 
6

2    CHANDELEUR
Fleur
Cancer ♋ 13 
Feuille

3
Feuille

Y▵L02      YXB07

Y▵M21

4
Feuille
Lion ♌ 07
Fruit
 
     
*pK07

○	 PL	 00

5 
Fruit

*XN20

6  
Fruit 

*XC07     *▵	 %12

0XK19    *XF23

7 
Fruit
Vierge ♍ 06
Racine

 8
Racine

*▵B00      *XM23

Noeud lunaire 
ascendant 18

S
7 

9
Racine 

*U	 % 01      *▵013 

10
Racine

*▵N21

11
Balance  ♎ 02
Fleur

*▵C21

12
Fleur
Scorpion ♏ 14
Feuille

*▵F 07

DQ 05

13   
Feuille

     
*RL02      *UN06

*▵M19

14 
Feuille 
Sagittaire ♐ 20
Fruit

*▵K00

         
LM 18

 SOLEIL VERSEAU 
15    
Fruit

*UM23

 

S 
8

16   
Fruit
Capricorne ♑ 22
Racine

*R %00

17
Racine

*RB06

18
Racine
Verseau ♒ 19
Fleur

*XK03

19
Fleur

YRN12

● NL	 01

20
Fleur
Poissons ♓ 10
Feuille

21 
Feuille

YRC01      YRF02

Y▵L08     CpF21

YpM23

Noeud lunaire 
descendant 17

22 
Feuille

Y	 U % 00     Y▵K02

S 
9

23
Bélier ♈ 00
Fruit

24  
Fruit
Taureau ♉ 17
Racine

Y▵	 % 03     C▲L 16

Noeud Mercure
descendant 12

25       *EAU*20/00
Racine   +++

YXL14    Y U N19

PQ 18

26       *EAU*00/08
Racine

Y▵B01      F▲L 04

0RN06

27
Racine 
Gémeaux ♊ 12
Fleur

LD 08

28     
Fleur

Y▵N04     Y▵0 08

Y U M18    
 
YX	 %19

L e S o l e i l s e 
trouve devant la 
constellation du 
Capr icorne au 
début du mois, il 
e n t r e d a n s l a 
constellation du 
Verseau à partir 
du 15 février et il 
y reste jusqu’au 
11 mars.

Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

 Capricorne
1er au 13 Verseau 1er au 14 

Capricorne 1er au 8 Verseau 1er au 3 Lion
Scorpion Poissons Verseau Sagittaire Capricorne

14 au 28 
Poissons 15 au 28 Verseau 9 au 28 Poissons 4 au 28 Cancer

Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

Rétrograde 
jusqu’au 11 Rétrograde

Ag 07 *****

Pg 08 *****

Opposition Lune - 
Saturne  14

Visibilité des planètes dans le ciel              Soir :  Vénus, Mars    -     Toute la nuit : Jupiter       -         Matin : Saturne

12 - - 24

12 - Noeud  de  Mercure 12h - 24

11 - - 02

04 - 
10



NOTES FÉVRIER  2015 Coef
M

D 1   ♊                                                                                                                                                                                       SOLEIL CAPRICORNE 63
68

L 2    ♋13                                                                                                                                                                                  CHANDELEUR               72
76

M 3                       79
82

M 4   ♌07         ◯        PL 00  84
85

J 5                     86
86

V 6                                 Apogée (Ag) 07 85
85

S 7    ♍06                           
83
81

D 8                                 Noeud lunaire ascendant 18                                                                                                                                  78
75

L 9                                72
67

M 10      63
58

M 11 ♎02 54
49

J 12  ♏14                     DQ 05                                                                                                                       44
41

V 13 39
-

S 14 ♐20                       Lune montante (printemps lunaire) 18 39
42

D 15                                                                                                                                                                                           SOLEIL VERSEAU                                                                                                                                                                               47
54

L 16  ♑22 62
71

M 17                         79
88

M 18 ♒19                                                                                                                                                       96
103

J 19                  ●	 	 	 	 	 NL 01 - Périgée (Pg) 08
109
113

V 20 ♓10                     116
118

S 21                               Noeud lunaire descendant 17 117
115

D 22                     111
106

L 23 ♈00 99
91

M 24 ♉17                       Noeud de Mercure descendant 12                                                                                                                  82
74

M 25                              Opposition Lune -  Saturne 14   -  PQ 18 65
56

J 26 49
43

V 27  ♊12                      Lune descendante (période de plantation) 08                                                                                                                              40
-

S 28 40
42



MARS 2015MARS 2015MARS 2015MARS 2015MARS 2015MARS 2015MARS 2015MARS 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S 
9

Le Soleil se trouve en Verseau au début du mois, il entre dans la constellation des Poissons à partir du 12 mars et 
il y reste jusqu’au 18 avril.

Dates spécifiques pour les incinérations : 
Mouches d’étable en jours-fleur (M.Thun). Cette indication est valable aussi pour les mois suivants. La   
période du Soleil Gémeaux est encore plus favorable. 
Mites et fausses teignes en Lune Poisson (M.Thun).                    

Le Soleil se trouve en Verseau au début du mois, il entre dans la constellation des Poissons à partir du 12 mars et 
il y reste jusqu’au 18 avril.

Dates spécifiques pour les incinérations : 
Mouches d’étable en jours-fleur (M.Thun). Cette indication est valable aussi pour les mois suivants. La   
période du Soleil Gémeaux est encore plus favorable. 
Mites et fausses teignes en Lune Poisson (M.Thun).                    

Le Soleil se trouve en Verseau au début du mois, il entre dans la constellation des Poissons à partir du 12 mars et 
il y reste jusqu’au 18 avril.

Dates spécifiques pour les incinérations : 
Mouches d’étable en jours-fleur (M.Thun). Cette indication est valable aussi pour les mois suivants. La   
période du Soleil Gémeaux est encore plus favorable. 
Mites et fausses teignes en Lune Poisson (M.Thun).                    

Le Soleil se trouve en Verseau au début du mois, il entre dans la constellation des Poissons à partir du 12 mars et 
il y reste jusqu’au 18 avril.

Dates spécifiques pour les incinérations : 
Mouches d’étable en jours-fleur (M.Thun). Cette indication est valable aussi pour les mois suivants. La   
période du Soleil Gémeaux est encore plus favorable. 
Mites et fausses teignes en Lune Poisson (M.Thun).                    

Le Soleil se trouve en Verseau au début du mois, il entre dans la constellation des Poissons à partir du 12 mars et 
il y reste jusqu’au 18 avril.

Dates spécifiques pour les incinérations : 
Mouches d’étable en jours-fleur (M.Thun). Cette indication est valable aussi pour les mois suivants. La   
période du Soleil Gémeaux est encore plus favorable. 
Mites et fausses teignes en Lune Poisson (M.Thun).                    

Le Soleil se trouve en Verseau au début du mois, il entre dans la constellation des Poissons à partir du 12 mars et 
il y reste jusqu’au 18 avril.

Dates spécifiques pour les incinérations : 
Mouches d’étable en jours-fleur (M.Thun). Cette indication est valable aussi pour les mois suivants. La   
période du Soleil Gémeaux est encore plus favorable. 
Mites et fausses teignes en Lune Poisson (M.Thun).                    

 SOLEIL VERSEAU
1  Lune Gémeaux ♊
Fleur
Cancer ♋ 19
Feuille
                
BXK22 

          

S 
10

2  
Feuille

Y▵L10

Y▵F17

3       *Eau* 06/18
Feuille
Lion ♌ 13
Fruit
Y▵C02     Y▵M06

YRK06     YXB10

K▲M14 

4         *Eau* 08/20
Fruit

C▲K 16    CpM21

5        
Fruit

YXN04    CU	 % 04 

*▵	 %20

○	 PL 19

6        
Fruit
Vierge ♍12
Racine

7 
Racine     

Noeud lunaire 
ascendant 22

 8
Racine

*XF03    *XM08

*U	 %08     *XC17

S
11 

9  
Racine

*▵B02

     

10     *Eau* 00/11
Racine
Balance  ♎ 08
Fleur

*▵N05     F▲K07 

11
Fleur 
Scorpion ♏ 21
Feuille

*▵006    FpM21

FU	 %24

SOLEIL POISSONS 
12
Feuille

*RL10     *U N15

13    
Feuille 
 

*▵K02     *▵M05

*▵F07

DQ 19

14  
Feuille
Sagittaire ♐04   
Fruit 
   
*▵C00

LM 03

15
Fruit

*U M10    *R %10

Noeud ascendant 
de Vénus 16   

 

S 
12

16
Fruit
Capricorne ♑ 08
Racine

17 
Racine

MU	 %04     *RK09

18
Racine
Verseau ♒ 06
Fleur

BRN10

19
Fleur
Poissons ♓ 21
Feuille

*RN01     *RB02

20
Feuille

Y▵L19

● NL 11
ÉCLIPSE 10.46

21 
Feuille 

Y▵K08     YU	 % 12 

YpM12    YpF23

Noeud lunaire                
descendant 03

22 
Feuille
Bélier ♈ 10
Fruit

YRC23

S 
13

23
Fruit

Y▵	 % 13

24 
Taureau ♉02
Racine

YXL23

25
Racine

YU	 N05    0▵L20

26   
Racine
Gémeaux ♊ 19
Fleur

LD 16

27
Fleur

Y▵N13

PQ 09

28     
Fleur

YX %02    YU	 M03

Y▵B23

29  RAMEAUX
Cancer ♋ 01
Feuille

Y▵L17

S 
14

30       *Feu* 02/14
Feuille 
Lion ♌ 20
Fruit

Y▵002      YRK09

C▲	 %10      Y▵M16

31  
Fruit

Y▵F20

     

La période qui précède la pleine Lune de Pâques est très intéressante pour la 
pulvérisation au sol de décoction de prêle des champs sur les cultures sensibles aux 
maladies cryptogamiques (vergers, vignes, maraîchages, pomme de terre, etc.). 
Cette année, la période du 30 mars au  2 avril est particulièrement favorable.
Attendre que le sol soit réchauffé et suffisamment humide pour pulvériser la bouse de 
corne. Il est presque toujours utile d’ajouter une portion de préparation valériane avant 
de commencer la dynamisation pour renforcer la résistance au froid et limiter les stress 
liés aux grands écarts de température entre le jour et la nuit fréquents à cette période.

La période qui précède la pleine Lune de Pâques est très intéressante pour la 
pulvérisation au sol de décoction de prêle des champs sur les cultures sensibles aux 
maladies cryptogamiques (vergers, vignes, maraîchages, pomme de terre, etc.). 
Cette année, la période du 30 mars au  2 avril est particulièrement favorable.
Attendre que le sol soit réchauffé et suffisamment humide pour pulvériser la bouse de 
corne. Il est presque toujours utile d’ajouter une portion de préparation valériane avant 
de commencer la dynamisation pour renforcer la résistance au froid et limiter les stress 
liés aux grands écarts de température entre le jour et la nuit fréquents à cette période.

La période qui précède la pleine Lune de Pâques est très intéressante pour la 
pulvérisation au sol de décoction de prêle des champs sur les cultures sensibles aux 
maladies cryptogamiques (vergers, vignes, maraîchages, pomme de terre, etc.). 
Cette année, la période du 30 mars au  2 avril est particulièrement favorable.
Attendre que le sol soit réchauffé et suffisamment humide pour pulvériser la bouse de 
corne. Il est presque toujours utile d’ajouter une portion de préparation valériane avant 
de commencer la dynamisation pour renforcer la résistance au froid et limiter les stress 
liés aux grands écarts de température entre le jour et la nuit fréquents à cette période.

La période qui précède la pleine Lune de Pâques est très intéressante pour la 
pulvérisation au sol de décoction de prêle des champs sur les cultures sensibles aux 
maladies cryptogamiques (vergers, vignes, maraîchages, pomme de terre, etc.). 
Cette année, la période du 30 mars au  2 avril est particulièrement favorable.
Attendre que le sol soit réchauffé et suffisamment humide pour pulvériser la bouse de 
corne. Il est presque toujours utile d’ajouter une portion de préparation valériane avant 
de commencer la dynamisation pour renforcer la résistance au froid et limiter les stress 
liés aux grands écarts de température entre le jour et la nuit fréquents à cette période.

La période qui précède la pleine Lune de Pâques est très intéressante pour la 
pulvérisation au sol de décoction de prêle des champs sur les cultures sensibles aux 
maladies cryptogamiques (vergers, vignes, maraîchages, pomme de terre, etc.). 
Cette année, la période du 30 mars au  2 avril est particulièrement favorable.
Attendre que le sol soit réchauffé et suffisamment humide pour pulvériser la bouse de 
corne. Il est presque toujours utile d’ajouter une portion de préparation valériane avant 
de commencer la dynamisation pour renforcer la résistance au froid et limiter les stress 
liés aux grands écarts de température entre le jour et la nuit fréquents à cette période.

Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

1er au 10 
Capricorne

1er au 16 
Poissons 1 au 11 Verseau 1er au 30 Poissons

Cancer Scorpion Poissons Verseau Sagittaire
11 au 26 Verseau 17 au 31 Bélier 12 au 31 Poissons 31 Bélier

Cancer Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

27 au 31 Poissons Rétrograde Rétrograde à partir 
du 14

Ag 09 *****

Pg 21 *****

          Opposition Lune - Saturne  23

Visibilité des planètes dans le ciel              Soir : Vénus, Mars    -     Toute la nuit : Jupiter       -         Matin : Saturne

21 - - 15

16 - - 04

 04  - - - - Noeud de Vénus  16 h  - - - - 04

- - - 
04     

20 - 
02



NOTES MARS  2015 Coef
M

D 1   ♋19                                                                                                                                                                                       SOLEIL VERSEAU 46
51

L 2                                                                                                                           57
62

M 3  ♌13                 67
72

M 4                      76
79

J 5                    ◯      Apogée (Ag) 09 - PL 19 82
85

V 6   ♍12                                         86
88

S 7                                     Noeud lunaire ascendant 22 88
88

D 8                            87
86

L 9                    84
81

M 10 ♎08 78
74

M 11 ♏21                       70
65

J 12                                                                                                                                                                                                SOLEIL POISSONS                                                        60
55

V 13                            DQ 19 50
45

S 14 ♐04                    Lune montante (printemps lunaire) 03 42
41

D 15                            Noeud ascendant de Vénus 16 42
-

L 16 ♑08                    46
53

M 17                                  61
71

M 18 ♒06                                                                                                                                  80
89

J 19  ♓21                    Périgée (Pg) 21 97
105

V 20                  ●     NL 11 - Éclipse totale de Soleil 10.46 (visible en Europe)                                                    Équinoxe de printemps 23.45                                                                       
110
115

S 21                            Noeud lunaire descendant 03                                                                                                                   118
119

D 22 ♈10 118
115

L 23                  111
105

M 24 ♉02                     Opposition Lune -  Saturne 23                                                                                                                                                                                        98
90

M 25            82
73

J 26  ♊19                    Lune descendante (période de plantation) 16 64
55

V 27                            PQ 09 48
42

S 28                                                                                                                                                             38
-

D 29 ♋01                                                                                                                        Passage à l’heure d’été à  01 heure  RAMEAUX 36
38

L 30 ♌20                                                                                                                                            41
46

M 31                                                                                52
57



Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

1er au 14 
Poissons 1er au 5 Bélier 1 au 18 Poissons

Bélier Cancer Scorpion Poissons Verseau Sagittaire
15 au 26 Bélier 6 au 30 Taureau 19 au 30 Bélier

Bélier Cancer Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

27 au 30 Taureau Rétrograde 
jusqu’au 9 Rétrograde Rétrograde à partir 

du 17

AVRIL 2015AVRIL 2015AVRIL 2015AVRIL 2015AVRIL 2015AVRIL 2015AVRIL 2015AVRIL 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S
14

Le Solei l se t rouve devant la 
constellation des Poissons au début du 
mois. 
Il entre dans la constellation du Bélier à 
partir du 19 avril et y reste jusqu’au 13 
mai.

Le Solei l se t rouve devant la 
constellation des Poissons au début du 
mois. 
Il entre dans la constellation du Bélier à 
partir du 19 avril et y reste jusqu’au 13 
mai.

SOLEIL POISSONS    
1  Lune Lion ♌
Fruit

YXN14

2         *Eau* 06/18            
Fruit
Vierge ♍ 19
Racine

Y▵	 % 04   Y▵C11 

B▲L14     0▵K19

 3 Vendredi Saint
- - - - - - - - - - - - - - - -

Racine

YXB24

4 Samedi Saint
- - - - - - - - - - - - - - - -

Racine

*U	 %16      *XM18 

Noeud lunaire 
ascendant 05

○	 PL	 14
ÉCLIPSE ☾14.06

5 PÂQUES
Racine

0 U	 % 17

S
15

6         *Eau* 07/19
Racine   
Balance  ♎ 15 
Fleur  
        
*XF05     *▵N14 

B▲K15      *RM16

7
Fleur

*XC23

8
Scorpion ♏ 03
Feuille

BU	 %02     BpM12 
*RL16     *U	 N24

9      
Feuille

 

*▵K07     *▵M14

*▵B19     *▵020

10             
Feuille
Sagittaire ♐ 11
Fruit

0pB06

LM 10

11      
Fruit 
  

*▵F05      *R %19

*U	 M21

12 
Fruit
Capricorne ♑ 16
Racine

*▵C22   

DQ 06
Noeud Mars 
ascendant  07

S
16 

13
Racine

*XK17

14
Racine
Verseau ♒ 16
Fleur

15  
Fleur

 

CXL06     *RN13

        
Noeud Mercure
ascendant 06

16
Fleur
Poissons ♓ 08
Feuille

17         
Feuille

*▵L06     *▵K20

*U	 %24

Noeud lunaire 
descendant 15

18  
Feuille            
Bélier ♈ 22
Fruit

*pM03    

● NL 21

  SOLEIL BÉLIER
19
Fruit

CUN13       YRB15 

YRF23

 

S 
17

20    +++
Fruit
Taureau ♉ 14
Racine

Y▵	 % 01     

21 +++  *Feu* 16/24
Racine

YXL08     YU	 N17 

YRC22      F▲	 %24

22         *Feu* 00/04             
*Feu *07/19

Racine

B▲	 %15

23
Racine
Gémeaux ♊ 05
Fleur

BRF01      Y▵N23

LD 01

24        
Fleur

YX %11      YU	 M15 

25      
Fleur
Cancer ♋ 09
Feuille

Y▵L22

26
Feuille

YRK17

PQ 02

S 
18

27
Lion ♌03
Fruit

Y▵M02

28             
Fruit

Y▵020     YXN22   

29       
Fruit

Y▵	 % 11      Y▵F22 

30   
Vierge ♍ 02
Racine

Y▵B14

On peut sortir les préparations biodynamiques enfouies 
dans le sol et exposées aux forces hivernales à partir de 
Pâques et même avant dans les régions chaudes si elles 
sont mûres, c’est-à-dire évoluées et colloïdales.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des 
cendres : 

Papillons nocturnes (noctuelles, cochylis, etc.) en Soleil 
Bélier et Lune Poissons (M.Thun). 

On peut sortir les préparations biodynamiques enfouies 
dans le sol et exposées aux forces hivernales à partir de 
Pâques et même avant dans les régions chaudes si elles 
sont mûres, c’est-à-dire évoluées et colloïdales.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des 
cendres : 

Papillons nocturnes (noctuelles, cochylis, etc.) en Soleil 
Bélier et Lune Poissons (M.Thun). 

On peut sortir les préparations biodynamiques enfouies 
dans le sol et exposées aux forces hivernales à partir de 
Pâques et même avant dans les régions chaudes si elles 
sont mûres, c’est-à-dire évoluées et colloïdales.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des 
cendres : 

Papillons nocturnes (noctuelles, cochylis, etc.) en Soleil 
Bélier et Lune Poissons (M.Thun). 

Ag 15 *****
23 - - 11

Visibilité des planètes dans le ciel              Soir : Mercure à partir du 21,  Vénus, Mars, Jupiter    -    Toute la nuit :  Saturne     -      Matin : - - -

Pg 06 ***** Opp. 
L /Sat

          Opposition Lune - Saturne  08

09 - - 21

07 - - - - - - - - - - - Noeud  de Mars 07 - - - - - - - - - - 19

Ag 06 *****

06 - Noeud  de  Mercure 06h - 18 00 - 
06



NOTES AVRIL 2015 Coef
M

M 1    ♌                          Apogée (Ag) 15                                                                                                                                    SOLEIL POISSONS 62
67

J 2   ♍19                           72
76

V 3                                                                                                                                                                                                VENDREDI SAINT 79
82

S 4                   ◯      Noeud lunaire ascendant 05  - PL 14 -  Éclipse totale de Lune 14.06 (invisible en France)            85
86

D 5                                                                                                                                                                                               PÂQUES                 88
89

L 6   ♎15 89
88

M 7                               87
85

M 8  ♏03                82
79

J 9 75
70

V 10 ♐11                         Lune montante (printemps lunaire) 10         65
60

S 11                            55
51

D 12 ♑16                    DQ 06  -  Noeud de Mars ascendant 07 47
46

L 13                                                                                                                                                                                             47
-

M 14 ♒16 50
56

M 15                              Noeud de Mercure ascendant 06 63
72

J 16  ♓08     80
88

V 17                             Périgée (Pg) 06 - Noeud lunaire descendant 15 95
101

S 18 ♈22          ●      NL  21                                                                                                                                                      
106
110

D 19                                                                                                                                                                                             SOLEIL BÉLIER     112
113

L 20  ♉14                                                                                                                                                                                   112
109

M 21                            Opposition Lune -  Saturne 08 105
100

M 22                 94
87

J 23  ♊05                      Lune descendante (période de plantation) 01 79
72

V 24 64
57

S 25 ♋09          
50
44

D 26                             PQ 02 40
37

L 27  ♌03 37
-

M 28                                                                                                                                                                   39
42

M 29                               Apogée (Ag) 06 46
51

J 30 ♍02 56
60



MAI 2015MAI 2015MAI 2015MAI 2015MAI 2015MAI 2015MAI 2015MAI 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S
18

Le Soleil en Bélier au début du mois, entre dans la constellation du 
Taureau le 14 mai et y reste jusqu’au 19 juin.

Dates spécifiques pour les incinérations :
Acariens (tiques) Lune et Vénus devant le Verseau ( M.Thun)
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau 
(M.Thun).
Courtilières en Lune Scorpion (M.Thun).
Frelon asiatique en Lune et Soleil Taureau. 

Le Soleil en Bélier au début du mois, entre dans la constellation du 
Taureau le 14 mai et y reste jusqu’au 19 juin.

Dates spécifiques pour les incinérations :
Acariens (tiques) Lune et Vénus devant le Verseau ( M.Thun)
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau 
(M.Thun).
Courtilières en Lune Scorpion (M.Thun).
Frelon asiatique en Lune et Soleil Taureau. 

Le Soleil en Bélier au début du mois, entre dans la constellation du 
Taureau le 14 mai et y reste jusqu’au 19 juin.

Dates spécifiques pour les incinérations :
Acariens (tiques) Lune et Vénus devant le Verseau ( M.Thun)
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau 
(M.Thun).
Courtilières en Lune Scorpion (M.Thun).
Frelon asiatique en Lune et Soleil Taureau. 

Le Soleil en Bélier au début du mois, entre dans la constellation du 
Taureau le 14 mai et y reste jusqu’au 19 juin.

Dates spécifiques pour les incinérations :
Acariens (tiques) Lune et Vénus devant le Verseau ( M.Thun)
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau 
(M.Thun).
Courtilières en Lune Scorpion (M.Thun).
Frelon asiatique en Lune et Soleil Taureau. 

 SOLEIL BÉLIER
1 Lune Vierge ♍
Racine

YU	 % 23

Noeud lunaire 
ascendant 12
    

2
Racine

YXM04      Y▵C16

3     
Racine
Balance  ♎ 21
Fleur
BXL11     Y▵N22

S
19

4     
Fleur

○	 PL 06

5
Fleur
Scorpion ♏ 09
Feuille

*XF04      *RL19

6   
Feuille

*XB01     *U	 N07    

0▵% 09     *▵K15    

*▵M23    

7                    
Feuille
Sagittaire ♐ 17
Fruit

*XC20

LM 16    

8
Fruit

*R %24

9     
Fruit
Capricorne ♑ 22
Racine

*▵0 05     *U	 M05  

BU N18     *▵F23 

10
Racine

*▵B19   

S
20 

11
Racine
Verseau ♒ 22
Fleur
 

*XK02

DQ 13

12
Fleur

*▵C13       *RN21

13
Fleur
Poissons ♓16
Feuille

SOLEIL TAUREAU
14 ASCENSION
Feuille
*▵L11

Noeud lunaire 
descendant 23

15
Feuille

*▵K07     FXL08 

*U	 % 09     *pM14

16       *Air* 13/00
Feuille
Bélier ♈07
Fruit

C▲	 N21

17  
Fruit

*▵	 %11

 

S 
21

18   
Taureau ♉00
Racine

YXL15      YRF19

● NL 06 

19   
Racine  

YU	 N 04     YRB10

20
Racine
Gémeaux ♊ 14
Fleur

LD 12

21
Fleur

Y▵N10       YRC19

YX % 20

22
Fleur
Cancer ♋18
Feuille
YUM03      CX % 04   

23 
Feuille

Y▵L03     0XL04

Noeud Mercure 
descendant 13

24   PENTECÔTE 
Feuille
Lion ♌11
Fruit
YRK06      Y▵M13    

S 
22

25
Fruit 

CU	 M 19

 

PQ 19

26  
Fruit

FUN02      YXN07

Y▵	 % 18

27  
Fruit
Vierge ♍10
Racine
BRF13     

28  
Racine

Y▵014      Y▵B20 
Y▵F23

Noeud lunaire 
ascendant 17

29
Racine

YU	 % 06      BUN 09

YXM14

 

30   
Racine

0RB19

   

31 
Racine
Balance ♎ 05
Fleur
Y▵N07      0UN15

Quand les plantes sont dans leur phase de croissance maximale, les pulvérisations de silice de corne (501) sont essentielles pour obtenir 
un bon développement et pour renforcer leur résistance. Il faut éviter la période de la floraison surtout pour les arbres fruitiers. L’ajout de 
préparation valériane en début de dynamisation favorise un meilleur équilibre.

La période située entre l’Ascension et la Pentecôte est favorable pour mettre l’achillée en vessies et enterrer la silice de corne (501).

La cueillette des plantes pour les préparations biodynamiques et les tisanes doit se réaliser au tout début de la floraison, le matin, par 
beau temps, en évitant les noeuds et les jours marqués par l’impulsion  *Eau* (jours-feuille, périgée, etc.). 
Les jours marqués par l’impulsion de l’élément *Air-Lumière* (jours-fleur et jour de l’apogée) sont particulièrement favorables surtout 
quand la Lune est à la fois décroissante et montante.

Quand les plantes sont dans leur phase de croissance maximale, les pulvérisations de silice de corne (501) sont essentielles pour obtenir 
un bon développement et pour renforcer leur résistance. Il faut éviter la période de la floraison surtout pour les arbres fruitiers. L’ajout de 
préparation valériane en début de dynamisation favorise un meilleur équilibre.

La période située entre l’Ascension et la Pentecôte est favorable pour mettre l’achillée en vessies et enterrer la silice de corne (501).

La cueillette des plantes pour les préparations biodynamiques et les tisanes doit se réaliser au tout début de la floraison, le matin, par 
beau temps, en évitant les noeuds et les jours marqués par l’impulsion  *Eau* (jours-feuille, périgée, etc.). 
Les jours marqués par l’impulsion de l’élément *Air-Lumière* (jours-fleur et jour de l’apogée) sont particulièrement favorables surtout 
quand la Lune est à la fois décroissante et montante.

Quand les plantes sont dans leur phase de croissance maximale, les pulvérisations de silice de corne (501) sont essentielles pour obtenir 
un bon développement et pour renforcer leur résistance. Il faut éviter la période de la floraison surtout pour les arbres fruitiers. L’ajout de 
préparation valériane en début de dynamisation favorise un meilleur équilibre.

La période située entre l’Ascension et la Pentecôte est favorable pour mettre l’achillée en vessies et enterrer la silice de corne (501).

La cueillette des plantes pour les préparations biodynamiques et les tisanes doit se réaliser au tout début de la floraison, le matin, par 
beau temps, en évitant les noeuds et les jours marqués par l’impulsion  *Eau* (jours-feuille, périgée, etc.). 
Les jours marqués par l’impulsion de l’élément *Air-Lumière* (jours-fleur et jour de l’apogée) sont particulièrement favorables surtout 
quand la Lune est à la fois décroissante et montante.

Quand les plantes sont dans leur phase de croissance maximale, les pulvérisations de silice de corne (501) sont essentielles pour obtenir 
un bon développement et pour renforcer leur résistance. Il faut éviter la période de la floraison surtout pour les arbres fruitiers. L’ajout de 
préparation valériane en début de dynamisation favorise un meilleur équilibre.

La période située entre l’Ascension et la Pentecôte est favorable pour mettre l’achillée en vessies et enterrer la silice de corne (501).

La cueillette des plantes pour les préparations biodynamiques et les tisanes doit se réaliser au tout début de la floraison, le matin, par 
beau temps, en évitant les noeuds et les jours marqués par l’impulsion  *Eau* (jours-feuille, périgée, etc.). 
Les jours marqués par l’impulsion de l’élément *Air-Lumière* (jours-fleur et jour de l’apogée) sont particulièrement favorables surtout 
quand la Lune est à la fois décroissante et montante.

Quand les plantes sont dans leur phase de croissance maximale, les pulvérisations de silice de corne (501) sont essentielles pour obtenir 
un bon développement et pour renforcer leur résistance. Il faut éviter la période de la floraison surtout pour les arbres fruitiers. L’ajout de 
préparation valériane en début de dynamisation favorise un meilleur équilibre.

La période située entre l’Ascension et la Pentecôte est favorable pour mettre l’achillée en vessies et enterrer la silice de corne (501).

La cueillette des plantes pour les préparations biodynamiques et les tisanes doit se réaliser au tout début de la floraison, le matin, par 
beau temps, en évitant les noeuds et les jours marqués par l’impulsion  *Eau* (jours-feuille, périgée, etc.). 
Les jours marqués par l’impulsion de l’élément *Air-Lumière* (jours-fleur et jour de l’apogée) sont particulièrement favorables surtout 
quand la Lune est à la fois décroissante et montante.

Quand les plantes sont dans leur phase de croissance maximale, les pulvérisations de silice de corne (501) sont essentielles pour obtenir 
un bon développement et pour renforcer leur résistance. Il faut éviter la période de la floraison surtout pour les arbres fruitiers. L’ajout de 
préparation valériane en début de dynamisation favorise un meilleur équilibre.

La période située entre l’Ascension et la Pentecôte est favorable pour mettre l’achillée en vessies et enterrer la silice de corne (501).

La cueillette des plantes pour les préparations biodynamiques et les tisanes doit se réaliser au tout début de la floraison, le matin, par 
beau temps, en évitant les noeuds et les jours marqués par l’impulsion  *Eau* (jours-feuille, périgée, etc.). 
Les jours marqués par l’impulsion de l’élément *Air-Lumière* (jours-fleur et jour de l’apogée) sont particulièrement favorables surtout 
quand la Lune est à la fois décroissante et montante.

Quand les plantes sont dans leur phase de croissance maximale, les pulvérisations de silice de corne (501) sont essentielles pour obtenir 
un bon développement et pour renforcer leur résistance. Il faut éviter la période de la floraison surtout pour les arbres fruitiers. L’ajout de 
préparation valériane en début de dynamisation favorise un meilleur équilibre.

La période située entre l’Ascension et la Pentecôte est favorable pour mettre l’achillée en vessies et enterrer la silice de corne (501).

La cueillette des plantes pour les préparations biodynamiques et les tisanes doit se réaliser au tout début de la floraison, le matin, par 
beau temps, en évitant les noeuds et les jours marqués par l’impulsion  *Eau* (jours-feuille, périgée, etc.). 
Les jours marqués par l’impulsion de l’élément *Air-Lumière* (jours-fleur et jour de l’apogée) sont particulièrement favorables surtout 
quand la Lune est à la fois décroissante et montante.

Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

Taureau
1er au 7 Taureau 1er au 13 Bélier 1er au 2 Bélier

Cancer Scorpion Poissons Verseau SagittaireTaureau
8 au 31 Gémeaux 14 au 31 Taureau 3 au 31 Taureau

Cancer Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

Rétrograde à partir 
du 19 Rétrograde Rétrograde

Opposition Lune - 
Saturne 15

Visibilité des planètes dans le ciel              Soir : Mercure jusqu’au 18,  Vénus, Mars, Jupiter    -    Toute la nuit :  Saturne     -      Matin : - - -

Ag 00 *****

06 - - 18

13 - Noeud  de  Mercure 13h - 01

11 - - 23

Pg 02 *****
17 - - 05

Opposition Lune 
- Saturne11 - 

17



NOTES MAI 2015 Coef
M

V 1    ♍                       Noeud lunaire ascendant 12                                                                                                                 SOLEIL BÉLIER 65
69

S 2                                            74
77

D 3   ♎21 80
83

L 4                    ◯      PL 06 85
87

M 5   ♏09 88
88

M 6                             87
86

J 7    ♐17                     Lune montante (printemps lunaire) 16 84
82

V 8                     79
75

S 9    ♑22                                                                        71
66

D 10  62
58

L 11  ♒22                    DQ 13                                                                                             Période des Saints de glace           Saint-Mamert 56
54

M 12                                                                                                                                                                                              Saint-Pancrace 54
-

M 13 ♓16                                                                                                                                                                                       Saint-Servais 56
60

J 14                             Noeud lunaire descendant 23                                                                                           SOLEIL TAUREAU - ASCENSION 65
71

V 15                             Périgée (Pg) 02 77
83

S 16  ♈07                         88
93

D 17 97
100

L 18  ♉00         ●     NL 06  -   Opposition Lune -  Saturne 15                                            
101
102

M 19 	 	 101
99

M 20 ♊14                     Lune descendante (période de plantation) 12     97
93

J 21                    89
84

V 22 ♋18 78
72

S 23                            Noeud de Mercure descendant 13 67
61

D 24  ♌11                                                                                                                                                                                     PENTECÔTE 55
50

L 25                              PQ 19      46
42

M 26  40
39

M 27 ♍10                   Apogée (Ag) 00 40
-

J 28                             Noeud lunaire ascendant 17 42
45

V 29                                                                                                                                                                                              49
53

S 30                        57
62

D 31  ♎05                           66
70



JUIN 2015JUIN 2015JUIN 2015JUIN 2015JUIN 2015JUIN 2015JUIN 2015JUIN 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Le Soleil se trouve devant la constellation du Taureau au début du mois, il entre dans la constellation des Gémeaux à partir du 
20 juin et il y reste jusqu’au 18 juillet.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres (M.Thun): 
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau.

Fourmis en Lune Lion. Sauterelles et criquets en Lune Gémeaux et Lune Balance.
Mouches d’étable en jours-fleur, la période où le Soleil se trouve devant la constellation des Gémeaux (20 juin - 18 juillet) est 

particulièrement favorable . 

Le Soleil se trouve devant la constellation du Taureau au début du mois, il entre dans la constellation des Gémeaux à partir du 
20 juin et il y reste jusqu’au 18 juillet.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres (M.Thun): 
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau.

Fourmis en Lune Lion. Sauterelles et criquets en Lune Gémeaux et Lune Balance.
Mouches d’étable en jours-fleur, la période où le Soleil se trouve devant la constellation des Gémeaux (20 juin - 18 juillet) est 

particulièrement favorable . 

Le Soleil se trouve devant la constellation du Taureau au début du mois, il entre dans la constellation des Gémeaux à partir du 
20 juin et il y reste jusqu’au 18 juillet.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres (M.Thun): 
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau.

Fourmis en Lune Lion. Sauterelles et criquets en Lune Gémeaux et Lune Balance.
Mouches d’étable en jours-fleur, la période où le Soleil se trouve devant la constellation des Gémeaux (20 juin - 18 juillet) est 

particulièrement favorable . 

Le Soleil se trouve devant la constellation du Taureau au début du mois, il entre dans la constellation des Gémeaux à partir du 
20 juin et il y reste jusqu’au 18 juillet.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres (M.Thun): 
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau.

Fourmis en Lune Lion. Sauterelles et criquets en Lune Gémeaux et Lune Balance.
Mouches d’étable en jours-fleur, la période où le Soleil se trouve devant la constellation des Gémeaux (20 juin - 18 juillet) est 

particulièrement favorable . 

Le Soleil se trouve devant la constellation du Taureau au début du mois, il entre dans la constellation des Gémeaux à partir du 
20 juin et il y reste jusqu’au 18 juillet.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres (M.Thun): 
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau.

Fourmis en Lune Lion. Sauterelles et criquets en Lune Gémeaux et Lune Balance.
Mouches d’étable en jours-fleur, la période où le Soleil se trouve devant la constellation des Gémeaux (20 juin - 18 juillet) est 

particulièrement favorable . 

Le Soleil se trouve devant la constellation du Taureau au début du mois, il entre dans la constellation des Gémeaux à partir du 
20 juin et il y reste jusqu’au 18 juillet.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres (M.Thun): 
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau.

Fourmis en Lune Lion. Sauterelles et criquets en Lune Gémeaux et Lune Balance.
Mouches d’étable en jours-fleur, la période où le Soleil se trouve devant la constellation des Gémeaux (20 juin - 18 juillet) est 

particulièrement favorable . 

Le Soleil se trouve devant la constellation du Taureau au début du mois, il entre dans la constellation des Gémeaux à partir du 
20 juin et il y reste jusqu’au 18 juillet.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres (M.Thun): 
Coléoptères (doryphores, etc.) et varroas en Lune et Soleil Taureau.

Fourmis en Lune Lion. Sauterelles et criquets en Lune Gémeaux et Lune Balance.
Mouches d’étable en jours-fleur, la période où le Soleil se trouve devant la constellation des Gémeaux (20 juin - 18 juillet) est 

particulièrement favorable . 
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SOLEIL TAUREAU    
1 Lune Balance ♎
Fleur
Scorpion ♏ 17
Feuille
Y▵C13       YRL22  

2
Feuille

YXB10     YU	 N 15

○	 PL 18

3  
Feuille
Sagittaire ♐ 23
Fruit

*XF01     *▵K04 

*▵M08

LM 23

4        
Fruit

5  
Fruit

*R %05       *U	 M13 

6     *Eau* 00/12
Fruit 
Capricorne ♑ 04
Racine

*XC08      C▲L 08

*▵B17

7   
Racine
  

*▵011     *XK13

*▵F15

S
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8  
Racine
Verseau ♒ 03
Fleur

9      
Fleur
Poissons ♓ 22
Feuille

*RN03

DQ 18

10
Feuille

*▵L14      *▵C22  

11
Feuille

*U	 %15      *▵K20 

*pM23  

Noeud lunaire 
descendant  01

12
Feuille
Bélier ♈ 15
Fruit

13
Fruit

*▵	 %18

14     +++
Fruit
Taureau ♉ 08
Racine

0RF17      *XL20
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15
Racine

*pB04    *U	 N13

16
Racine
Gémeaux ♊  23
Fleur

*RF15

● NL 16
LD 22

17
Fleur

Y▵N19

18
Fleur

YX% 04       YUM13  

19
Cancer ♋ 03
Feuille

Y▵L08

SOLEIL GÉMEAUX
20
Feuille
Lion ♌ 19
Fruit
YRC10       YRK23

Y▵M23   

21
Fruit

S 
26

22                     +++
Fruit

YXN15     K▲M16 
Y▵	 % 24

23   +++
Fruit
Vierge ♍ 17 
Racine

BUN20

24 SAINT-JEAN 
Racine 

Noeud lunaire
ascendant 19

 PQ 13

25
Racine

Y▵B06      Y U %13

YXM24

26  
Racine

Y▵F23   

27 
Racine
Balance  ♎ 14
Fleur

Y▵006     Y▵N15

28
Fleur
 

S 
27

29       
Scorpion ♏ 02
Feuille

YRL04       C▲M08

YU N23

30
Feuille

YXB12      Y▵M18

Y▵C20      Y▵K20

Dans le «Cours aux agriculteurs», Rudolf Steiner indique que pour la régulation par 
incinération des insectes, la période la plus favorable se situe quand le Soleil se trouve 
dans la constellation du Taureau. Ceci a été confirmé par les travaux d’Élisabeth Vreede 
dans les années 1930. Il indique aussi que toute la période qui va du Soleil Verseau au 
Soleil Cancer est possible avec un certain déplacement vers le Cancer lorsqu'on passera 
de l'insecte achevé à la larve. Dans le cas de l'insecte adulte, la constellation se 
rapprochera un peu du Verseau.

Dans le «Cours aux agriculteurs», Rudolf Steiner indique que pour la régulation par 
incinération des insectes, la période la plus favorable se situe quand le Soleil se trouve 
dans la constellation du Taureau. Ceci a été confirmé par les travaux d’Élisabeth Vreede 
dans les années 1930. Il indique aussi que toute la période qui va du Soleil Verseau au 
Soleil Cancer est possible avec un certain déplacement vers le Cancer lorsqu'on passera 
de l'insecte achevé à la larve. Dans le cas de l'insecte adulte, la constellation se 
rapprochera un peu du Verseau.

Dans le «Cours aux agriculteurs», Rudolf Steiner indique que pour la régulation par 
incinération des insectes, la période la plus favorable se situe quand le Soleil se trouve 
dans la constellation du Taureau. Ceci a été confirmé par les travaux d’Élisabeth Vreede 
dans les années 1930. Il indique aussi que toute la période qui va du Soleil Verseau au 
Soleil Cancer est possible avec un certain déplacement vers le Cancer lorsqu'on passera 
de l'insecte achevé à la larve. Dans le cas de l'insecte adulte, la constellation se 
rapprochera un peu du Verseau.

Dans le «Cours aux agriculteurs», Rudolf Steiner indique que pour la régulation par 
incinération des insectes, la période la plus favorable se situe quand le Soleil se trouve 
dans la constellation du Taureau. Ceci a été confirmé par les travaux d’Élisabeth Vreede 
dans les années 1930. Il indique aussi que toute la période qui va du Soleil Verseau au 
Soleil Cancer est possible avec un certain déplacement vers le Cancer lorsqu'on passera 
de l'insecte achevé à la larve. Dans le cas de l'insecte adulte, la constellation se 
rapprochera un peu du Verseau.

Dans le «Cours aux agriculteurs», Rudolf Steiner indique que pour la régulation par 
incinération des insectes, la période la plus favorable se situe quand le Soleil se trouve 
dans la constellation du Taureau. Ceci a été confirmé par les travaux d’Élisabeth Vreede 
dans les années 1930. Il indique aussi que toute la période qui va du Soleil Verseau au 
Soleil Cancer est possible avec un certain déplacement vers le Cancer lorsqu'on passera 
de l'insecte achevé à la larve. Dans le cas de l'insecte adulte, la constellation se 
rapprochera un peu du Verseau.

Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

Taureau
1er au 2 Gémeaux 1 au 19 Taureau 1er au 23 Taureau 1er au 10 Cancer

Scorpion Poissons Verseau SagittaireTaureau
3 au 26 Cancer 20 au 30 Gémeaux 24 au 30 Gémeaux 11 au 30 Lion 

Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

Rétrograde 
jusqu’au 11 27 au 30 Lion Rétrograde Rétrograde à partir 

du 12 Rétrograde

Pg 07 ***** Opposition Lune - Saturne 
20

Visibilité des planètes dans le ciel              Soir : Vénus, Jupiter    -    Toute la nuit :  Saturne     -      Matin : - - -

Ag 19 *****
 13 - - 01

 19 - - 07

Opp.
L
S 

20 - 
02

01 - 
07



NOTES JUIN 2015 Coef
M

L 1   ♏17                                                                                                                                                                                     SOLEIL TAUREAU 75
78

M 2                   ◯	 	 	      PL 18 81
84

M 3  ♐23                       Lune montante (printemps lunaire) 23 86
88

J 4  89
89

V 5                                88
87

S 6   ♑04   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 85
82

D 7        79
76

L 8    ♒03      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 72
69

M 9   ♓22                       DQ 18 66
63

M 10                              Périgée (Pg) 07 62
61

J 11                                Noeud lunaire descendant 01 62
-

V 12 ♈15    63
66

S 13           70
74

D 14  ♉08                      Opposition Lune -  Saturne 20     77
81

L 15              	 	 	 	 	 	 	 	   84
87

M 16 ♊23         ●       NL 16 - Lune descendante (période de plantation) 22                                                                                           
89
90

M 17  91
90

J 18                                                                 89
88

V 19 ♋03                       85
82

S 20  ♌19                                                                                                                                                                                     SOLEIL GÉMEAUX                                                                                                                                                                                          79
75

D 21                                                                                                                                                                                             Solstice d’été 18.38 71
67

L 22 62
58

M 23 ♍17                      Apogée (Ag) 19 53
49

M 24                               PQ 13 - Noeud lunaire ascendant 19                                                                                                 SAINT-JEAN   46
43

J 25 41
40

V 26                      40
-

S 27  ♎14              42
45

D 28                49
54

L 29 ♏02                                           59
64

M 30                                 69
74



Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

1er au 8 Taureau
Lion 

1er au 18 
Gémeaux

Gémeaux Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire
9 au 22 Gémeaux

Lion 
19 au 31 Cancer

Gémeaux Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

23 au 31 Cancer Rétrograde à partir 
du 23 Rétrograde Rétrograde à partir 

du 26 Rétrograde Rétrograde

JUILLET 2015JUILLET 2015JUILLET 2015JUILLET 2015JUILLET 2015JUILLET 2015JUILLET 2015JUILLET 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S
27

Le Solei l se trouve devant la 
constellation des Gémeaux au début 
du mois, il entre dans la constellation 
du Cancer à partir du 19 Juillet et il y 
reste jusqu’au 10 Août.

Le Solei l se trouve devant la 
constellation des Gémeaux au début 
du mois, il entre dans la constellation 
du Cancer à partir du 19 Juillet et il y 
reste jusqu’au 10 Août.

 SOLEIL GÉMEAUX
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7  
Poissons ♓ 03
Feuille

*▵L17
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Feuille
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Fruit
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10
Fruit
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11 
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Taureau ♉ 14
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*XL24
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Racine

*U	 N19

Noeud Mercure 
ascendant  05

S
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14
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Fleur

LD 06

15  
Fleur

*▵N02       *RB07
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16
Fleur
Cancer ♋ 11
Feuille
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Y▵L13

● NL 03

17
Feuille

18
Lion ♌ 03
Fruit

Y▵M08       YRK17  

SOLEIL CANCER
19 
Fruit 

YpC 03    BUM 03

YXN22

 

S 
30

20    
Fruit

Y▵	 % 07

21
Vierge ♍ 01
Racine

0▵L13

Noeud lunaire 
ascendant 22

22
Racine

YU %20       B▲L20

23
Racine

YXM09      0RB22

24      
Racine
Balance  ♎ 22
Fleur

Y▵N23

PQ 06

25  
Fleur

FU M12     Y▵F21 

26
Fleur
Scorpion ♏ 11
Feuille

YRL11      Y▵021 

S 
31

27
Feuille

Y▵B04      YU N08

28
Feuille
Sagittaire ♐ 17
Fruit

Y▵M04       Y▵K16

Y▵C22

LM 20

29  
Fruit

YR %20

30
Fruit
Capricorne ♑ 20
Racine

YU M08     YXF13    

31
Racine

○	 PL 13

Dates spécifiques pour les 
incinérations et l’emploi des cendres :

L e s i n c i n é r a t i o n s d ’ o r g a n e s 
reproducteurs (graines et rhizomes) 
d ’ a d v e n t i c e s o u d e p l a n t e s 
indésirables, peuvent être réalisées 
s a n s t e n i r c o m p t e d e d a t e s 
cosmiques par t i cu l iè res .Cet te 
indication est valable durant toute 
l’année.

Dates spécifiques pour les 
incinérations et l’emploi des cendres :

L e s i n c i n é r a t i o n s d ’ o r g a n e s 
reproducteurs (graines et rhizomes) 
d ’ a d v e n t i c e s o u d e p l a n t e s 
indésirables, peuvent être réalisées 
s a n s t e n i r c o m p t e d e d a t e s 
cosmiques par t i cu l iè res .Cet te 
indication est valable durant toute 
l’année.

Opposition Lune - Saturne 24

20 - - 08

Visibilité des planètes dans le ciel              Soir :  Vénus, Jupiter, Saturne    -    Toute la nuit :  - - -         -      Matin : Mars

Pg 21 ***

Ag 13 ****

05 -  Noeud de Mercure 05h - 17

16 - - 04

 19  - - - - Noeud de Vénus  07 h  - - - - 19

Pg
02 - 
08

00 - 
06



NOTES JUILLET 2015 Coef
M

M 1  ♐08                     Lune montante (printemps lunaire) 09                                                                                                 SOLEIL GÉMEAUX                                              79
83

J 2                    ◯     PL 04    87
90

V 3   ♑11     93
94

S 4 95
96

D 5    ♒10                   Noeud descendant de Vénus 07 - Périgée (Pg) 21   95
93

L 6                                  91
87

M 7   ♓03  84
79

M 8                      Noeud lunaire descendant 02 - DQ 22  75
70

J 9    ♈20 66
62

V 10                               60
-

S 11  ♉14                    Opposition  Lune  -  Saturne 24              58
59

D 12                             Noeud de Mercure ascendant 05 60
63

L 13                   66
70

M 14  ♊06                   Lune descendante (période de plantation) 06 73
77

M 15     80
82

J 16   ♋11       ●      NL 03 84
85

V 17  86
86

S 18  ♌03                                                                         85
83

D 19                                                                                                                                                                                              SOLEIL CANCER                                                                                                                                                                     81
79

L 20                    76
73

M 21 ♍01                   Apogée (Ag) 13 - Noeud lunaire ascendant 22                                                69
65

M 22             61
56

J 23                          52
48

V 24 ♎22                    PQ 06 44
41

S 25                           39
38

D 26 ♏11                 40
-

L 27                 42
47

M 28 ♐17                   Lune montante (printemps lunaire) 20                                                                                                                                  52
58

M 29                 65
71

J 30  ♑20                      78
84

V 31                 ◯     PL 13 90
95



Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

1er Cancer 1er au 23 Lion 1er au 10 Cancer 1er au 4 Gémeaux
Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

2 au 22 Lion 24 au 31 Cancer 11 au 31 Lion 5 au 31 Cancer
Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

23 au 31 Vierge Rétrograde Rétrograde 
jusqu’au 2 Rétrograde Rétrograde Rétrograde

AOÛT 2015AOÛT 2015AOÛT 2015AOÛT 2015AOÛT 2015AOÛT 2015AOÛT 2015AOÛT 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S
31

Le Soleil se trouve devant la constellation du Cancer au début du mois, il entre  en Lion à partir du 
11 août et il y reste jusqu’au 15 septembre.
Le Soleil se trouve devant la constellation du Cancer au début du mois, il entre  en Lion à partir du 
11 août et il y reste jusqu’au 15 septembre.
Le Soleil se trouve devant la constellation du Cancer au début du mois, il entre  en Lion à partir du 
11 août et il y reste jusqu’au 15 septembre.
Le Soleil se trouve devant la constellation du Cancer au début du mois, il entre  en Lion à partir du 
11 août et il y reste jusqu’au 15 septembre.
Le Soleil se trouve devant la constellation du Cancer au début du mois, il entre  en Lion à partir du 
11 août et il y reste jusqu’au 15 septembre.

SOLEIL CANCER 
1    
Lune Capricorne ♑
Racine
Verseau ♒ 18
Fleur
*XB04     *XK21 
*XC24

2
Fleur

*RN15      B▲M 17

S
32

3
Fleur
Poissons ♓ 11
Feuille
*▵F20      *▵L23

4        
 Feuille

*▵021      CRK24

*U	 %24

Noeud lunaire 
descendant 05

5
Feuille

*pM11     *▵B21

*▵C24

6        *Eau* 03/15
Bélier ♈ 02
Fruit

*▵K02     F▲L11 
BRC16

7   +++
Fruit
Taureau ♉ 19
Racine
*▵	 % 03    BpK06

DQ 04

8  +++ 
Racine
  

*XL05      *U N24

9  
Racine

 

 

S
33 

10    
Racine
Gémeaux ♊ 12
Fleur

  

LD 13

SOLEIL LION
11 
Fleur

*▵N07      *X%15

12
Fleur
Cancer ♋ 17
Feuille

*U	 M04      *▵L20

13
Feuille

BXN03      *RF05

0▵M12

14     
Feuille
Lion ♌ 10 
Fruit
*▵M15      YRC20

● NL 17

15     *Feu* 14/00
Fruit

YRK11      0RC21 

B▲	 %22

16  
Fruit

YXN04     Y▵	 %13

YRB15

 

S 
34

17
Fruit
Vierge ♍ 08
Racine

18
Racine

Noeud lunaire 
ascendant 01

19         *Eau* 11/23
Racine

YU % 02      YXM16

C▲M19

Noeud Mercure 
descendant 12

20
Racine

21   
Racine
Balance  ♎ 05
Fleur

Y▵N05

22        
Fleur
Scorpion ♏ 19
Feuille

YRL20  

PQ 22

23
Feuille

YU N15     Y▵F17   

 

S 
35

24
Feuille
 

Y▵C08      Y▵M13     

25     
Sagittaire ♐ 03
Fruit

Y▵010      Y▵K12

LM 06

26
Fruit

YR %06       YU M17

0RK24

27
Fruit
Capricorne ♑ 07
Racine
Y▵B09

28       
Racine 

YXF06     YXC12

29
Racine
Verseau ♒ 04
Fleur
YXK17     *RN24  

○	 PL 21

30
Fleur
Poissons ♓ 20
Feuille

S 
36

31
Feuille

*▵L09      *XB18

Noeud lunaire 
descendant 12

Il faudrait semer les engrais verts multi-espèces les plus diversifiés que l’on pourra se procurer, de préférence en 
jours-racine (éventuellement en jours-feuille) avec une application de 500P.  Il est souhaitable de leur appliquer la 
silice de corne (501) au moment de la plus forte croissance. On les  enfouira au début de la floraison durant la période 
de Lune descendante avec un passage de 500P qui permettra une bonne décomposition. 
La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes quelques semaines (2 à 4) avant la récolte, sauf si 
l’on est en situation de stress hydrique ou en situation caniculaire. 

Il faudrait semer les engrais verts multi-espèces les plus diversifiés que l’on pourra se procurer, de préférence en 
jours-racine (éventuellement en jours-feuille) avec une application de 500P.  Il est souhaitable de leur appliquer la 
silice de corne (501) au moment de la plus forte croissance. On les  enfouira au début de la floraison durant la période 
de Lune descendante avec un passage de 500P qui permettra une bonne décomposition. 
La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes quelques semaines (2 à 4) avant la récolte, sauf si 
l’on est en situation de stress hydrique ou en situation caniculaire. 

Il faudrait semer les engrais verts multi-espèces les plus diversifiés que l’on pourra se procurer, de préférence en 
jours-racine (éventuellement en jours-feuille) avec une application de 500P.  Il est souhaitable de leur appliquer la 
silice de corne (501) au moment de la plus forte croissance. On les  enfouira au début de la floraison durant la période 
de Lune descendante avec un passage de 500P qui permettra une bonne décomposition. 
La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes quelques semaines (2 à 4) avant la récolte, sauf si 
l’on est en situation de stress hydrique ou en situation caniculaire. 

Il faudrait semer les engrais verts multi-espèces les plus diversifiés que l’on pourra se procurer, de préférence en 
jours-racine (éventuellement en jours-feuille) avec une application de 500P.  Il est souhaitable de leur appliquer la 
silice de corne (501) au moment de la plus forte croissance. On les  enfouira au début de la floraison durant la période 
de Lune descendante avec un passage de 500P qui permettra une bonne décomposition. 
La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes quelques semaines (2 à 4) avant la récolte, sauf si 
l’on est en situation de stress hydrique ou en situation caniculaire. 

Il faudrait semer les engrais verts multi-espèces les plus diversifiés que l’on pourra se procurer, de préférence en 
jours-racine (éventuellement en jours-feuille) avec une application de 500P.  Il est souhaitable de leur appliquer la 
silice de corne (501) au moment de la plus forte croissance. On les  enfouira au début de la floraison durant la période 
de Lune descendante avec un passage de 500P qui permettra une bonne décomposition. 
La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes quelques semaines (2 à 4) avant la récolte, sauf si 
l’on est en situation de stress hydrique ou en situation caniculaire. 

Il faudrait semer les engrais verts multi-espèces les plus diversifiés que l’on pourra se procurer, de préférence en 
jours-racine (éventuellement en jours-feuille) avec une application de 500P.  Il est souhaitable de leur appliquer la 
silice de corne (501) au moment de la plus forte croissance. On les  enfouira au début de la floraison durant la période 
de Lune descendante avec un passage de 500P qui permettra une bonne décomposition. 
La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes quelques semaines (2 à 4) avant la récolte, sauf si 
l’on est en situation de stress hydrique ou en situation caniculaire. 

Ag 05 *****

Visibilité des planètes dans le ciel                     Soir : Saturne       -         Toute la nuit :  - - -      -          Matin : Vénus à partir du 23, Mars 

Pg 12 ****

         Opposition  Lune - Saturne  05

19 - - 07

23 - -11

12 -  Noeud de Mercure 12h - 24

Pg 17 ****

06 - - 18

08 - 
14



NOTES  AOÛT 2015 Coef
M

S 1   ♒18                                                                                                                                                                                    SOLEIL CANCER 99
103

D 2                              Périgée (Pg) 12 105
106

L 3   ♓11                  106
104

M 4                              Noeud lunaire descendant 05 101
97

M 5  92
86

J 6   ♈02                79
72

V 7   ♉19                     DQ 04 65
59

S 8                              Opposition Lune  -  Saturne 05 54
51

D 9  50
-

L 10  ♊12                     Lune descendante (période de plantation) 13  51
54

M 11                                                                                                                                                                                             SOLEIL LION 57
62

M 12  ♋17     66
71

J 13                75
78

V 14  ♌10         ●    NL 17
81
83

S 15                                                                                                                    85
86

D 16                             86
85

L 17  ♍08                    84
83

M 18                            Noeud lunaire ascendant 01 -  Apogée (Ag) 05                                                                                             80
78

M 19                            Noeud de Mercure descendant 12 74
71

J 20                                                                                                                     67
62

V 21  ♎05                    57
53

S 22  ♏19                   PQ 22 48
43

D 23 39
37

L 24                    36
-

M 25 ♐03                  Lune montante (printemps lunaire) 06                                                                                                                            38
42

M 26               48
55

J 27 ♑07 63
71

V 28                            79
87

S 29  ♒04        ◯     PL 21 95
101

D 30 ♓20                     Périgée (Pg)  17 107
111

L 31                             Noeud lunaire  descendant 12 113
114



SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015SEPTEMBRE 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Le Soleil se trouve devant la constellation du Lion au début du mois, il entre dans la constellation de la Vierge à partir du 16 
septembre et il y reste jusqu’au 31 octobre.

La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes, vergers et légumes quelques semaines (2 à 4) avant la 
récolte. Sur les prairies après les premières pluies d’automne, elle améliore la digestion des animaux et permet d’obtenir une 
bonne qualité de bouse pour la réalisation de la préparation 500. L’ajout de préparation valériane (5ml/ha) en fin de 
dynamisation favorise une maturité plus harmonieuse.

Le Soleil se trouve devant la constellation du Lion au début du mois, il entre dans la constellation de la Vierge à partir du 16 
septembre et il y reste jusqu’au 31 octobre.

La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes, vergers et légumes quelques semaines (2 à 4) avant la 
récolte. Sur les prairies après les premières pluies d’automne, elle améliore la digestion des animaux et permet d’obtenir une 
bonne qualité de bouse pour la réalisation de la préparation 500. L’ajout de préparation valériane (5ml/ha) en fin de 
dynamisation favorise une maturité plus harmonieuse.

Le Soleil se trouve devant la constellation du Lion au début du mois, il entre dans la constellation de la Vierge à partir du 16 
septembre et il y reste jusqu’au 31 octobre.

La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes, vergers et légumes quelques semaines (2 à 4) avant la 
récolte. Sur les prairies après les premières pluies d’automne, elle améliore la digestion des animaux et permet d’obtenir une 
bonne qualité de bouse pour la réalisation de la préparation 500. L’ajout de préparation valériane (5ml/ha) en fin de 
dynamisation favorise une maturité plus harmonieuse.

Le Soleil se trouve devant la constellation du Lion au début du mois, il entre dans la constellation de la Vierge à partir du 16 
septembre et il y reste jusqu’au 31 octobre.

La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes, vergers et légumes quelques semaines (2 à 4) avant la 
récolte. Sur les prairies après les premières pluies d’automne, elle améliore la digestion des animaux et permet d’obtenir une 
bonne qualité de bouse pour la réalisation de la préparation 500. L’ajout de préparation valériane (5ml/ha) en fin de 
dynamisation favorise une maturité plus harmonieuse.

Le Soleil se trouve devant la constellation du Lion au début du mois, il entre dans la constellation de la Vierge à partir du 16 
septembre et il y reste jusqu’au 31 octobre.

La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes, vergers et légumes quelques semaines (2 à 4) avant la 
récolte. Sur les prairies après les premières pluies d’automne, elle améliore la digestion des animaux et permet d’obtenir une 
bonne qualité de bouse pour la réalisation de la préparation 500. L’ajout de préparation valériane (5ml/ha) en fin de 
dynamisation favorise une maturité plus harmonieuse.

Le Soleil se trouve devant la constellation du Lion au début du mois, il entre dans la constellation de la Vierge à partir du 16 
septembre et il y reste jusqu’au 31 octobre.

La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes, vergers et légumes quelques semaines (2 à 4) avant la 
récolte. Sur les prairies après les premières pluies d’automne, elle améliore la digestion des animaux et permet d’obtenir une 
bonne qualité de bouse pour la réalisation de la préparation 500. L’ajout de préparation valériane (5ml/ha) en fin de 
dynamisation favorise une maturité plus harmonieuse.

Le Soleil se trouve devant la constellation du Lion au début du mois, il entre dans la constellation de la Vierge à partir du 16 
septembre et il y reste jusqu’au 31 octobre.

La pulvérisation de silice de corne (501) est précieuse sur vignes, vergers et légumes quelques semaines (2 à 4) avant la 
récolte. Sur les prairies après les premières pluies d’automne, elle améliore la digestion des animaux et permet d’obtenir une 
bonne qualité de bouse pour la réalisation de la préparation 500. L’ajout de préparation valériane (5ml/ha) en fin de 
dynamisation favorise une maturité plus harmonieuse.

S
36

1      SOLEIL LION
Lune Poissons ♓ 
Feuille 

0XN06     CRF07

*U	 %08       *▵C10

*▵F11      *RM19

2
Feuille
Bélier ♈ 09
Fruit
*▵K19

3 
Fruit

*▵004      *▵	 %O9

4
Taureau ♉ 02
Racine

*XL12

5
Racine

*U	 N04     *▵B06

DQ 12

6
Racine
Gémeaux ♊ 18
Fleur

0▵% 01

LD 19

S
37 

7 
Fleur

*▵N11      *X%20

8      
Fleur
Cancer ♋ 23
Feuille

*UM09      F▲M 22

9
Feuille

*▵M03       BU	 %21

10
Feuille
Lion ♌ 16
Fruit

*RC09       *▵M19 
*RF22

11
Fruit

12 
Fruit

*RK06     *XN08  

*▵	 %18

13  
Fruit 
Vierge ♍ 14
Racine

● NL 09
ÉCLIPSE 08.54

 

S 
38

14
Racine

Noeud lunaire      
ascendant  07

15 
Racine

YU %07        YRB13  
YXM20

 SOLEIL VIERGE 
16
Racine
   

17
Racine
Balance  ♎ 12
Fleur

KXN09     Y▵N10

18
Fleur

19
Scorpion ♏ 02
Feuille

YRL06      YU N21

20
Feuille

Y▵C16      Y▵M19

S 
39

21
Feuille
Sagittaire ♐ 11
Fruit
Y▵F10

PQ 11
LM 14

22
Fruit

Y▵K07      YR %14

23
Fruit 
Capricorne ♑ 16
Racine

YUM01        C▲M06

Y▵021

24     
Racine     

Y▵B18   	 	 	 	 BU %24 

25    
Racine
 Verseau ♒15
Fleur

YXC06     YXF23    

26
Fleur

YRN10     YXK14

27     
Fleur
Poissons ♓ 07
Feuille
Y▵L23

Noeud lunaire 
descendant 
23

S
40

28 
Feuille 

*XB13      *U % 18

ÉCLIPSE ☾04.47      

           ○PL 05

29 SAINT-MICHEL  
Feuille 
Bélier ♈ 19
Fruit

*pM03      *▵C10

30
Fruit
      

*▵F02     *▵K14

0RB17      *▵	 %18

L'élaboration et la mise en terre des préparations biodynamiques peut se réaliser à 
la période de la Saint-Michel. La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre 
convient particulièrement bien.

Il faudrait absolument éviter les noeuds et aussi les jours trop marqués par 
l’impulsion  *Eau*. 

Il faut rappeler que les lieux où les préparations sont enfouies doivent être 
particulièrement fertiles et riches en humus de bonne qualité.

L'élaboration et la mise en terre des préparations biodynamiques peut se réaliser à 
la période de la Saint-Michel. La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre 
convient particulièrement bien.

Il faudrait absolument éviter les noeuds et aussi les jours trop marqués par 
l’impulsion  *Eau*. 

Il faut rappeler que les lieux où les préparations sont enfouies doivent être 
particulièrement fertiles et riches en humus de bonne qualité.

L'élaboration et la mise en terre des préparations biodynamiques peut se réaliser à 
la période de la Saint-Michel. La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre 
convient particulièrement bien.

Il faudrait absolument éviter les noeuds et aussi les jours trop marqués par 
l’impulsion  *Eau*. 

Il faut rappeler que les lieux où les préparations sont enfouies doivent être 
particulièrement fertiles et riches en humus de bonne qualité.

L'élaboration et la mise en terre des préparations biodynamiques peut se réaliser à 
la période de la Saint-Michel. La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre 
convient particulièrement bien.

Il faudrait absolument éviter les noeuds et aussi les jours trop marqués par 
l’impulsion  *Eau*. 

Il faut rappeler que les lieux où les préparations sont enfouies doivent être 
particulièrement fertiles et riches en humus de bonne qualité.

Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

Vierge
1er au 20 Cancer 1 au 15 Lion 1er au 6 Cancer

Lion Scorpion Poissons Verseau SagittaireVierge
21 au 30 Lion 16 au 30 Vierge 7 au 30 Lion 

Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

Rétrograde à partir 
du 17

Rétrograde 
jusqu’au 5 Rétrograde Rétrograde Rétrograde 

jusqu’au 24

Pg  04

          Ag 13 

Visibilité des planètes dans le ciel                     Soir : Saturne       -         Toute la nuit :  - - -       -       Matin : Vénus, Mars, Jupiter 

          Opposition Lune - Saturne  12

01 - - 13

00 - 
0600 - 11

Pg

17 - 
00

03 - - 15



NOTES SEPTEMBRE 2015 Coef
M

M 1   ♓                                                                                                                                                                                          SOLEIL LION 114
111

M 2  ♈09                           107
102

J 3                    95
88

V 4  ♉02                      Opposition Lune   -   Saturne 12 79
71

S 5                               DQ 12 62
55

D 6  ♊18                     Lune descendante (période de plantation) 19                                      
48
44

L 7   43
-

M 8  ♋23                                                                                                                                                                             44
47

M 9                                       52
57

J 10 ♌16 62
68

V 11                             72
76

S 12          79
82

D 13 ♍14        ●    NL  09 - Éclipse partielle de Soleil 08.54 (invisible en France)          
84
85

L 14                             Noeud lunaire ascendant 07 -  Apogée (Ag) 13 86
86

M 15  86
85

M 16                                                                                                                                                                                             SOLEIL VIERGE                                                                                                                                                                                83
81

J 17 ♎12 78
75

V 18 71
67

S 19  ♏02                                                                                                                                                             62
57

D 20                        52
47

L 21 ♐11 42
39

M 22                                                                                                37
37

M 23 ♑16                                                                                                                                                                       Équinoxe d’automne 10.21 41
-

J 24                47
55

V 25 ♒15                          64
72

S 26                     82
90

D 27 ♓07                     Noeud lunaire descendant 23 98
105

L 28 	 	 	 	 	 	 	 ◯     Périgée (Pg) 04  -  PL 05  -  Éclipse totale de Lune 04.47 (visible en France) 110
114

M 29 ♈19                                                                                                                                                                                     SAINT-MICHEL    117
117

M 30                           116
113

Lune montante (printemps lunaire) 14PQ 11 -



OCTOBRE 2015OCTOBRE 2015OCTOBRE 2015OCTOBRE 2015OCTOBRE 2015OCTOBRE 2015OCTOBRE 2015OCTOBRE 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S
40

Le Soleil reste tout le mois dans la constellation de la 
Vierge.

Le 26 octobre, observer à 4h 30 le regroupement des 
planètes Vénus, Mars et Jupiter sur un cercle de 
diamètre 3° 35', visible à Paris.

Le Soleil reste tout le mois dans la constellation de la 
Vierge.

Le 26 octobre, observer à 4h 30 le regroupement des 
planètes Vénus, Mars et Jupiter sur un cercle de 
diamètre 3° 35', visible à Paris.

Le Soleil reste tout le mois dans la constellation de la 
Vierge.

Le 26 octobre, observer à 4h 30 le regroupement des 
planètes Vénus, Mars et Jupiter sur un cercle de 
diamètre 3° 35', visible à Paris.

1 SOLEIL VIERGE 
Lune Bélier ♈
Fruit
Taureau ♉ 10
Racine
*XL24

2
Racine

*▵B07      *U N11

*▵013

3
Racine

4   
Gémeaux ♊ 01
Fleur

*▵N16

LD 02
DQ 23

S
41 

5    
Fleur

*X% 02      *U M13  

6
Fleur
Cancer ♋ 05
Feuille

*▵L13      0U % 16

7
Feuille
Lion ♌ 22
Fruit
FXN05     *▵M23   

8      
Fruit  

*pC23

Noeud Mercure 
ascendant 04

9 
Fruit

*XN13     *RF16

*RK23      *▵	 %24

10   
Fruit
Vierge ♍ 21
Racine

11        *Feu* 19/24
Racine
*pB14 

Noeud lunaire 
ascendant 13
  

 

S 
42

12        *Feu* 00/06
Racine

K▲	 % 02    0XM06

*U % 13     *XM24

13    
Racine

● NL 02

14
Racine
Balance  ♎ 18
Fleur

Y▵N14

15
Fleur

16        *Feu* 00/10
Fleur
Scorpion ♏ 07
Feuille

F▲	 %06      YRL16  

17 
Feuille

YU N02     CXN05 

FpK16    Y▵M23  

18
Feuille
Sagittaire ♐ 17
Fruit

LM 20

S 
43

19
Fruit

Y▵C15       YR %21

Y▵K24

20         
Fruit

Y▵F01     YU M 06 

PQ 23

21
Capricorne ♑ 00
Racine

Y▵B24

22
Racine

BU %23

23        *Feu* 02/14
Verseau ♒ 01
Fleur

Y▵006      C▲	 %10 
YRN19

24
Fleur
Poissons ♓ 18
Feuille
YXC07     YXK09

YXF13

25
Feuille
Y▵L13     CRK21 
BXM24 
Noeud lunaire 
descendant 09

S 
44

26
Feuille
YU % 04      YpM11
YXB13

Noeud de Vénus 
ascendant 09

27 
Feuille 
Bélier ♈ 06
Fruit

      ○	 PL 13

28  +++
Fruit
Taureau ♉ 20
Racine
*▵	 %04      *▵K09

*▵C12      *▵F16

29  +++
Racine

*XL14      *U N19

30
Racine

0▵N22

31 
Racine
Gémeaux ♊ 08
Fleur
*▵B04      *▵N23  

LD 10

Le passage automnal de la préparation bouse de corne préparée (500P) ou des composts de bouse doit se faire avant le 
refroidissement du sol quand celui-ci est légèrement humide.
Les badigeons de la vigne et des arbres fruitiers avec l’argile, la bouse et la prêle peuvent commencer dès la chute des 
feuilles.
La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre convient particulièrement bien pour la mise en terre des préparations 
biodynamiques (il faut impérativement éviter les périodes de noeuds lunaires et planétaires).

 On peut sortir de terre la silice de corne (501) quand le Soleil entre dans la constellation de la Balance (1er Novembre).

Le passage automnal de la préparation bouse de corne préparée (500P) ou des composts de bouse doit se faire avant le 
refroidissement du sol quand celui-ci est légèrement humide.
Les badigeons de la vigne et des arbres fruitiers avec l’argile, la bouse et la prêle peuvent commencer dès la chute des 
feuilles.
La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre convient particulièrement bien pour la mise en terre des préparations 
biodynamiques (il faut impérativement éviter les périodes de noeuds lunaires et planétaires).

 On peut sortir de terre la silice de corne (501) quand le Soleil entre dans la constellation de la Balance (1er Novembre).

Le passage automnal de la préparation bouse de corne préparée (500P) ou des composts de bouse doit se faire avant le 
refroidissement du sol quand celui-ci est légèrement humide.
Les badigeons de la vigne et des arbres fruitiers avec l’argile, la bouse et la prêle peuvent commencer dès la chute des 
feuilles.
La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre convient particulièrement bien pour la mise en terre des préparations 
biodynamiques (il faut impérativement éviter les périodes de noeuds lunaires et planétaires).

 On peut sortir de terre la silice de corne (501) quand le Soleil entre dans la constellation de la Balance (1er Novembre).

Le passage automnal de la préparation bouse de corne préparée (500P) ou des composts de bouse doit se faire avant le 
refroidissement du sol quand celui-ci est légèrement humide.
Les badigeons de la vigne et des arbres fruitiers avec l’argile, la bouse et la prêle peuvent commencer dès la chute des 
feuilles.
La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre convient particulièrement bien pour la mise en terre des préparations 
biodynamiques (il faut impérativement éviter les périodes de noeuds lunaires et planétaires).

 On peut sortir de terre la silice de corne (501) quand le Soleil entre dans la constellation de la Balance (1er Novembre).

Le passage automnal de la préparation bouse de corne préparée (500P) ou des composts de bouse doit se faire avant le 
refroidissement du sol quand celui-ci est légèrement humide.
Les badigeons de la vigne et des arbres fruitiers avec l’argile, la bouse et la prêle peuvent commencer dès la chute des 
feuilles.
La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre convient particulièrement bien pour la mise en terre des préparations 
biodynamiques (il faut impérativement éviter les périodes de noeuds lunaires et planétaires).

 On peut sortir de terre la silice de corne (501) quand le Soleil entre dans la constellation de la Balance (1er Novembre).

Le passage automnal de la préparation bouse de corne préparée (500P) ou des composts de bouse doit se faire avant le 
refroidissement du sol quand celui-ci est légèrement humide.
Les badigeons de la vigne et des arbres fruitiers avec l’argile, la bouse et la prêle peuvent commencer dès la chute des 
feuilles.
La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre convient particulièrement bien pour la mise en terre des préparations 
biodynamiques (il faut impérativement éviter les périodes de noeuds lunaires et planétaires).

 On peut sortir de terre la silice de corne (501) quand le Soleil entre dans la constellation de la Balance (1er Novembre).

Le passage automnal de la préparation bouse de corne préparée (500P) ou des composts de bouse doit se faire avant le 
refroidissement du sol quand celui-ci est légèrement humide.
Les badigeons de la vigne et des arbres fruitiers avec l’argile, la bouse et la prêle peuvent commencer dès la chute des 
feuilles.
La période de Lune descendante du 4 au 18 octobre convient particulièrement bien pour la mise en terre des préparations 
biodynamiques (il faut impérativement éviter les périodes de noeuds lunaires et planétaires).

 On peut sortir de terre la silice de corne (501) quand le Soleil entre dans la constellation de la Balance (1er Novembre).

Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

Vierge  Lion Vierge Lion Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

Rétrograde 
jusqu’au 9

Rétrograde Rétrograde

Ag 15 *****

Visibilité des planètes dans le ciel     Soir : Saturne   -     Toute la nuit :  - -       -    Matin : Mercure à partir du 9, Vénus, Mars, Jupiter

Opposition Lune - Saturne  24

04 -  Noeud de Mercure 04h - 16 07 - - 19

03 - - 15

21 - Noeud de Vénus - 00

Pg 14 *****
00 - - Noeud de 

Vénus 09h - -  21

Opposition Lune - Saturne  14

20 
- 02



NOTES OCTOBRE 2015 Coef
M

J 1    ♉10                     Opposition Lune  -  Saturne 24                                                                                                            SOLEIL VIERGE 108
102

V 2                                  95
86

S 3       78
68

D 4    ♊01                     Lune descendante (période de plantation) 02 -    DQ 23 60
52

L 5       45
41

M 6   ♋05                      39
-

M 7   ♌22   40
43

J 8                                  Noeud de Mercure ascendant 04 47
53

V 9  58
63

S 10  ♍21                                     68
72

D 11                         Noeud lunaire ascendant 13 - Apogée (Ag) 15 76
79

L 12                                                                                                                         81
83

M 13                 ●    NL  02                                                                                                                                 
85
85

M 14 ♎18                                                                                                                                                            86
85

J 15                                                   84
83

V 16  ♏07 81
78

S 17                                                                                         75
71

D 18 ♐17                     Lune montante (printemps lunaire) 20 66
62

L 19                                                                                                                                                                           57
52

M 20                            PQ 23 47
44

M 21 ♑00                           41
41

J 22                                                                               44
-

V 23  ♒01            50
56

S 24  ♓18                          65
73

D 25                             Noeud lunaire descendant 09                                                                                    Passage à l’heure d’hiver à  01 heure 82
89

L 26                             Noeud de Vénus ascendant 09 -  Périgée  (Pg) 14                      97
103

M 27  ♈06        ◯     PL 13                                                                                                                    108
111

M 28  ♉20                   113
113

J 29                             Opposition Lune  -  Saturne 14          112
109

V 30 104
98

S 31  ♊08                    Lune descendante (période de plantation) 10                                                                                   92
84



Pg 21 **

NOVEMBRE 2015NOVEMBRE 2015NOVEMBRE 2015NOVEMBRE 2015NOVEMBRE 2015NOVEMBRE 2015NOVEMBRE 2015NOVEMBRE 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S 
44

Le Soleil se trouve devant la constellation de la Balance au début du mois, il entre dans la constellation du 
Scorpion à partir du 19 novembre et il y reste jusqu’au 19 décembre.
Le Soleil se trouve devant la constellation de la Balance au début du mois, il entre dans la constellation du 
Scorpion à partir du 19 novembre et il y reste jusqu’au 19 décembre.
Le Soleil se trouve devant la constellation de la Balance au début du mois, il entre dans la constellation du 
Scorpion à partir du 19 novembre et il y reste jusqu’au 19 décembre.
Le Soleil se trouve devant la constellation de la Balance au début du mois, il entre dans la constellation du 
Scorpion à partir du 19 novembre et il y reste jusqu’au 19 décembre.
Le Soleil se trouve devant la constellation de la Balance au début du mois, il entre dans la constellation du 
Scorpion à partir du 19 novembre et il y reste jusqu’au 19 décembre.
Le Soleil se trouve devant la constellation de la Balance au début du mois, il entre dans la constellation du 
Scorpion à partir du 19 novembre et il y reste jusqu’au 19 décembre.

SOLEIL BALANCE 
1 
Lune Gémeaux ♊
Fleur

*▵0 01     *X
 %10 

*U M 18

S 
45

2
Fleur
Cancer ♋ 11
Feuille

3 
Feuille

*▵L01     CpF17

DQ 13

4
Feuille
Lion ♌ 04
Fruit

*▵M03

5
Fruit

*XN18

6
Fruit

*▵	 %06       B▲N15

*RK15

7
Vierge ♍ 02
Racine
*RF 09     *pC15

Noeud lunaire 
ascendant 17

8
Racine

*U % 20

S
46 

9       
Racine 

*XM04

    

           

10
Racine
Balance  ♎ 23
Fleur

*▵N19

11
Fleur

*RB11 

● NL 19

12
Fleur
Scorpion ♏ 12
Feuille

  

13  
Feuille

YRL03      YU N06 

  

14
Feuille 
Sagittaire ♐ 22
Fruit

Y▵M01    

15
Fruit

Noeud  Mercure 
descendant 10
LM 02

 

S 
47

16            
Fruit

YR % 03      YUM09   

Y▵K13

17
Fruit 
Capricorne ♑ 05
Racine

Y▵F13        

0pB16

18
Racine

Y▵C03

SOLEIL SCORPION
19
Racine
Verseau ♒ 06
Fleur

PQ 07

20
Fleur

YRN01     YXK23

21 
Poissons ♓ 01
Feuille
YU % 03     Y▵014

Y▵B19

Noeud lunaire 
descendant 15

22 
Feuille

YXF01     Y▵L03

YU % 15      YXC18

YpM20

S 
48

23
Feuille 
Bélier ♈ 16
Fruit

CXM 23

24
Fruit

Y▵	 % 16

25   +++
Fruit
Taureau ♉ 07
Racine
Y▵K02     BRL06

○	 PL 24

26  +++  
Racine

*XL06    *U N06

*▵F07     *XB08

27    
Racine
Gémeaux ♊ 19
Fleur

*▵C05

LD 21

28 
Fleur

*▵N09      *X %21

29
Fleur
Cancer ♋ 20
Feuille

*U M02      0UN16

S 
49

30
Feuille

0RL01      *▵L16 

*▵017 

Durant les mois de décembre et janvier, les périodes dans lesquelles la Lune est à la fois descendante et 
décroissante sont idéales pour l’abattage du bois d’oeuvre. Cette année il s’agit des jours qui vont du 28 
novembre au 11 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 8 janvier 2016. On retrouvera à nouveau de 
bonnes dates à partir du 22  janvier 2016.

Durant les mois de décembre et janvier, les périodes dans lesquelles la Lune est à la fois descendante et 
décroissante sont idéales pour l’abattage du bois d’oeuvre. Cette année il s’agit des jours qui vont du 28 
novembre au 11 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 8 janvier 2016. On retrouvera à nouveau de 
bonnes dates à partir du 22  janvier 2016.

Durant les mois de décembre et janvier, les périodes dans lesquelles la Lune est à la fois descendante et 
décroissante sont idéales pour l’abattage du bois d’oeuvre. Cette année il s’agit des jours qui vont du 28 
novembre au 11 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 8 janvier 2016. On retrouvera à nouveau de 
bonnes dates à partir du 22  janvier 2016.

Durant les mois de décembre et janvier, les périodes dans lesquelles la Lune est à la fois descendante et 
décroissante sont idéales pour l’abattage du bois d’oeuvre. Cette année il s’agit des jours qui vont du 28 
novembre au 11 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 8 janvier 2016. On retrouvera à nouveau de 
bonnes dates à partir du 22  janvier 2016.

Durant les mois de décembre et janvier, les périodes dans lesquelles la Lune est à la fois descendante et 
décroissante sont idéales pour l’abattage du bois d’oeuvre. Cette année il s’agit des jours qui vont du 28 
novembre au 11 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 8 janvier 2016. On retrouvera à nouveau de 
bonnes dates à partir du 22  janvier 2016.

Durant les mois de décembre et janvier, les périodes dans lesquelles la Lune est à la fois descendante et 
décroissante sont idéales pour l’abattage du bois d’oeuvre. Cette année il s’agit des jours qui vont du 28 
novembre au 11 décembre 2015 et du 25 décembre 2015 au 8 janvier 2016. On retrouvera à nouveau de 
bonnes dates à partir du 22  janvier 2016.

Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

1er au 7 Vierge 1er au 2 Lion 1 au 18 Balance 1er Lion
Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

8 au 19 Balance 3 au 30 Vierge 19 au 30 Scorpion 2 au 30 Vierge
Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

20 au 30 
Scorpion

Rétrograde Rétrograde jusqu’au 
18

Ag 23 *****
11 - - 23

10 - -  Noeud Mercure 10h - - 22

Visibilité des planètes         Soir :  Saturne     -      Toute la nuit :  - - -       -      Matin : Vénus, Mars, Jupiter

09 - - 21

          Opposition Lune - Saturne  06Pg 21***

17 - 
23

13 - 
19



NOTES NOVEMBRE 2015 Coef
M

D 1   ♊                                                                                                                                                                                            SOLEIL  BALANCE         76
68

L 2    ♋11                                                                                                                                61
53

M 3                                    DQ 13          
47
42

M 4   ♌04 39
38

J 5                     40
-

V 6                                                        42
46

S 7    ♍02                    Noeud lunaire ascendant 17 - Apogée (Ag) 23 51
56

D 8 60
65

L 9                              69
72

M 10 ♎23                   75
78

M 11                 ●     NL 19
80
82

J 12  ♏12                                                                                                                                                     84
84

V 13 85
84

S 14 ♐22                   83
81

D 15                              Lune montante (printemps lunaire) 02 - Noeud de Mercure descendant 10 79
76

L 16       72
69

M 17 ♑05  64
60

M 18                                                                                                                              56
53

J 19  ♒06                    PQ 07                                                                                                                                                      SOLEIL SCORPION                                                                                                                                                   50
50

V 20                                                                                                                                                               51
-

S 21 ♓01                      Noeud lunaire descendant 15                                                                                                                   54
58

D 22             64
71

L 23 ♈16                    Périgée (Pg) 21 77
84

M 24                                                                                                                                                                  90
95

M 25 ♉07         ◯      PL 24                                  99
102

J 26                             Opposition lune - Saturne  06 104
104

V 27 ♊19                     Lune descendante (période de plantation) 21 104
102

S 28                   99
95

D 29  ♋20                          90
84

L 30                                     78
72



 DÉCEMBRE 2015 DÉCEMBRE 2015 DÉCEMBRE 2015 DÉCEMBRE 2015 DÉCEMBRE 2015 DÉCEMBRE 2015 DÉCEMBRE 2015 DÉCEMBRE 2015

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Le Soleil présent devant la constellation du Scorpion au début du mois entre dans la constellation du Sagittaire à partir du 20 décembre et il y reste 
jusqu’au 17 janvier 2016.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres : 
Les pelages des animaux vertébrés et les plumes d’oiseaux devraient être incinérés et épandus entre le 29 décembre 2015 et le 22 janvier 2016 quand 
Vénus sera devant la constellation du Scorpion. M. Thun donne comme favorable la Lune en Taureau durant cette même période ( voir en janvier 2016).  
Les indications originelles de E. Vreede et de L. Kolisko indiquent le milieu de cette période comme particulièrement favorable et plus particulièrement le 
moment où Vénus entre en conjonction avec Antarès l’étoile rouge la plus brillante de cette constellation. il n’y a pas une telle rencontre en 2015. Les 
prochaines conjonctions de Vénus et Antarès auront lieu  lieu les 7 janvier 2016 à 13 h et le 26 octobre 2016 à 15 heures.

Le Soleil présent devant la constellation du Scorpion au début du mois entre dans la constellation du Sagittaire à partir du 20 décembre et il y reste 
jusqu’au 17 janvier 2016.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres : 
Les pelages des animaux vertébrés et les plumes d’oiseaux devraient être incinérés et épandus entre le 29 décembre 2015 et le 22 janvier 2016 quand 
Vénus sera devant la constellation du Scorpion. M. Thun donne comme favorable la Lune en Taureau durant cette même période ( voir en janvier 2016).  
Les indications originelles de E. Vreede et de L. Kolisko indiquent le milieu de cette période comme particulièrement favorable et plus particulièrement le 
moment où Vénus entre en conjonction avec Antarès l’étoile rouge la plus brillante de cette constellation. il n’y a pas une telle rencontre en 2015. Les 
prochaines conjonctions de Vénus et Antarès auront lieu  lieu les 7 janvier 2016 à 13 h et le 26 octobre 2016 à 15 heures.

Le Soleil présent devant la constellation du Scorpion au début du mois entre dans la constellation du Sagittaire à partir du 20 décembre et il y reste 
jusqu’au 17 janvier 2016.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres : 
Les pelages des animaux vertébrés et les plumes d’oiseaux devraient être incinérés et épandus entre le 29 décembre 2015 et le 22 janvier 2016 quand 
Vénus sera devant la constellation du Scorpion. M. Thun donne comme favorable la Lune en Taureau durant cette même période ( voir en janvier 2016).  
Les indications originelles de E. Vreede et de L. Kolisko indiquent le milieu de cette période comme particulièrement favorable et plus particulièrement le 
moment où Vénus entre en conjonction avec Antarès l’étoile rouge la plus brillante de cette constellation. il n’y a pas une telle rencontre en 2015. Les 
prochaines conjonctions de Vénus et Antarès auront lieu  lieu les 7 janvier 2016 à 13 h et le 26 octobre 2016 à 15 heures.

Le Soleil présent devant la constellation du Scorpion au début du mois entre dans la constellation du Sagittaire à partir du 20 décembre et il y reste 
jusqu’au 17 janvier 2016.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres : 
Les pelages des animaux vertébrés et les plumes d’oiseaux devraient être incinérés et épandus entre le 29 décembre 2015 et le 22 janvier 2016 quand 
Vénus sera devant la constellation du Scorpion. M. Thun donne comme favorable la Lune en Taureau durant cette même période ( voir en janvier 2016).  
Les indications originelles de E. Vreede et de L. Kolisko indiquent le milieu de cette période comme particulièrement favorable et plus particulièrement le 
moment où Vénus entre en conjonction avec Antarès l’étoile rouge la plus brillante de cette constellation. il n’y a pas une telle rencontre en 2015. Les 
prochaines conjonctions de Vénus et Antarès auront lieu  lieu les 7 janvier 2016 à 13 h et le 26 octobre 2016 à 15 heures.

Le Soleil présent devant la constellation du Scorpion au début du mois entre dans la constellation du Sagittaire à partir du 20 décembre et il y reste 
jusqu’au 17 janvier 2016.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres : 
Les pelages des animaux vertébrés et les plumes d’oiseaux devraient être incinérés et épandus entre le 29 décembre 2015 et le 22 janvier 2016 quand 
Vénus sera devant la constellation du Scorpion. M. Thun donne comme favorable la Lune en Taureau durant cette même période ( voir en janvier 2016).  
Les indications originelles de E. Vreede et de L. Kolisko indiquent le milieu de cette période comme particulièrement favorable et plus particulièrement le 
moment où Vénus entre en conjonction avec Antarès l’étoile rouge la plus brillante de cette constellation. il n’y a pas une telle rencontre en 2015. Les 
prochaines conjonctions de Vénus et Antarès auront lieu  lieu les 7 janvier 2016 à 13 h et le 26 octobre 2016 à 15 heures.

Le Soleil présent devant la constellation du Scorpion au début du mois entre dans la constellation du Sagittaire à partir du 20 décembre et il y reste 
jusqu’au 17 janvier 2016.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres : 
Les pelages des animaux vertébrés et les plumes d’oiseaux devraient être incinérés et épandus entre le 29 décembre 2015 et le 22 janvier 2016 quand 
Vénus sera devant la constellation du Scorpion. M. Thun donne comme favorable la Lune en Taureau durant cette même période ( voir en janvier 2016).  
Les indications originelles de E. Vreede et de L. Kolisko indiquent le milieu de cette période comme particulièrement favorable et plus particulièrement le 
moment où Vénus entre en conjonction avec Antarès l’étoile rouge la plus brillante de cette constellation. il n’y a pas une telle rencontre en 2015. Les 
prochaines conjonctions de Vénus et Antarès auront lieu  lieu les 7 janvier 2016 à 13 h et le 26 octobre 2016 à 15 heures.

Le Soleil présent devant la constellation du Scorpion au début du mois entre dans la constellation du Sagittaire à partir du 20 décembre et il y reste 
jusqu’au 17 janvier 2016.

Dates spécifiques pour les incinérations et l’emploi des cendres : 
Les pelages des animaux vertébrés et les plumes d’oiseaux devraient être incinérés et épandus entre le 29 décembre 2015 et le 22 janvier 2016 quand 
Vénus sera devant la constellation du Scorpion. M. Thun donne comme favorable la Lune en Taureau durant cette même période ( voir en janvier 2016).  
Les indications originelles de E. Vreede et de L. Kolisko indiquent le milieu de cette période comme particulièrement favorable et plus particulièrement le 
moment où Vénus entre en conjonction avec Antarès l’étoile rouge la plus brillante de cette constellation. il n’y a pas une telle rencontre en 2015. Les 
prochaines conjonctions de Vénus et Antarès auront lieu  lieu les 7 janvier 2016 à 13 h et le 26 octobre 2016 à 15 heures.
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SOLEIL SCORPION
1 Lune Cancer ♋

*Eau* 07/19
Feuille
Lion ♌ 12
Fruit
*▵B09           *▵M09 

B▲M15

2
Fruit  

3       
Fruit

*XN01     *▵	 %15   

DQ 09

4    
Fruit
Vierge ♍ 09
Racine
 

*RK06

Noeud lunaire 
ascendant 20
  

5 
Racine

   

6 
Racine

 
 

*pF04    *U % 04

*XM10     FU	 %22
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7 
Racine 

*pC18

8
Racine
Balance  ♎ 06
Fleur

*▵N03

9
Fleur
Scorpion ♏ 20
Feuille 

0▵M04

10
Feuille

*U N13      *RL16

11
Feuille

FXM02       *▵M07 

C▲N07

● NL 11

12
Feuille
Sagittaire ♐ 04
Fruit

YRB15    

LM 09

13               
Fruit

YR %10       YUM14  
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14
Fruit 
Capricorne ♑ 10
Racine

Y▵K00

15
Racine

16
Racine
Verseau ♒ 12
Fleur

Y▵F00

17
Fleur

YRN07       Y▵C21

18
Fleur
Poissons ♓ 07
Feuille

YXK10

Noeud lunaire 
descendant 16
PQ 16

19
Feuille   

Y▵L15      BR	 %20

YU % 23

SOLEIL 
SAGITTAIRE
20 
Feuille

YRM03      YXF12    

Y▵023

S 
52

21
Bélier ♈ 00
Fruit
 
BUM 04

22    +++
Fruit
Taureau ♉ 16
Racine
Y▵	 % 02     Y▵B08

YXC12      Y▵K15

23      +++
Racine 

YU N16      YXL21

24    +++
Racine

Y▵F21

25 NOËL *Feu*13/24
Racine
Gémeaux ♊ 05
Fleur
*▵N19     B▲K21

LD 08
○	 PL 12
 

26
Fleur

*X%08       *U M11

27
Fleur 
Cancer ♋ 06
Feuille
*XB01      *▵C05

  

S 
1

28
Feuille
Lion ♌ 21
Fruit

*▵L07      *▵M18

29 
Fruit

30 
Fruit

*XN11     *▵013

31   
Fruit
Vierge ♍ 18
Racine

*▵	 %02      *RK18

Noeud lunaire 
ascendant
21

JOYEUX NOËL 
ET

BONNE ANNÉE
 2016

JOYEUX NOËL 
ET

BONNE ANNÉE
 2016

JOYEUX NOËL 
ET

BONNE ANNÉE
 2016

Mercure Vénus Soleil Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

1er au 8 Scorpion  1er au 12 Vierge 1 au 19 Scorpion
 Vierge Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

09 au 30 Sagittaire 13 au 28 Balance 20 au 31 Sagittaire
 Vierge Lion Scorpion Poissons Verseau Sagittaire

31 Capricorne 29 au 31 Scorpion Rétrograde jusqu’au 26

Pg 10 *****

Ag 16 *****

Visibilité des planètes dans le ciel          Soir :  Mercure à partir du 21     -   Toute la nuit :  - - -       -       Matin : Vénus, Mars, Jupiter, Saturne

          Opposition Lune - Saturne  21

14 - - 02

10 - - 22
Pg

15 - 
21

01 - 
07

15 - 24



NOTES DÉCEMBRE 2015 Coef
M

M 1   ♌12                                                                                                                                                                                     SOLEIL SCORPION   65
59

M 2                             53
48

J 3                              DQ 09 44
41

V 4    ♍09                  Noeud lunaire ascendant 20   39
39

S 5                              Apogée (Ag) 16 40
-

D 6                           42
46

L 7                     50
54

M 8   ♎ 06               58
63

M 9  ♏20   67
71

J 10 75
78

V 11                  ●    NL  11                 
81
83

S 12  ♐04                   Lune montante (printemps lunaire) 09   85
86

D 13                                                                                                   86
86

L 14  ♑10                                85
84

M 15  82
79

M 16 ♒12                                            76
73

J 17                        69
66

V 18 ♓07                    Noeud lunaire descendant 16 - PQ 16                                                                                                  62
60

S 19       58
58

D 20                                                                                                                                                                                             SOLEIL SAGITTAIRE 59
-

L 21 ♈00                    Périgée (Pg) 10 61
65

M 22 ♉16                                                                                                                                                                                                                                                                                    Solstice d’hiver 05.48 69
74

M 23                           Opposition Lune  -  Saturne 21 79
83

J 24                                                                                                        87
91

V 25  ♊05         ◯     Lune descendante (période de plantation) 08 - PL 12                                                                        NOËL 93
95

S 26                     96
95

D 27 ♋06                        94
92

L 28  ♌21                         90
86

M 29      82
78

M 30 73
68

J 31  ♍18                  Noeud lunaire ascendant 21            63
57



LISTE DES PRODUITS POUR L’AGRICULTURE BIODYNAMIQUE 
DISPONIBLES À BIODYNAMIE SERVICES

Tarifs professionnels et tarifs jardiniers téléchargeables sur notre site internet ou disponibles sur simple demande

LISTE DES PRODUITS POUR L’AGRICULTURE BIODYNAMIQUE 
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LISTE DES PRODUITS POUR L’AGRICULTURE BIODYNAMIQUE 
DISPONIBLES À BIODYNAMIE SERVICES

Tarifs professionnels et tarifs jardiniers téléchargeables sur notre site internet ou disponibles sur simple demande

Préparations biodynamiquesPréparations biodynamiquesPréparations biodynamiques

500  -  Bouse de corne une portion pro : ≃100 gr/ha  une portion jardinier : ≃ 25 gr/25ares
500 P  -  Bouse de corne préparée une portion pro : ≃ 100 gr/ha une portion jardinier : ≃ 25 gr/25ares
501  -  Silice de corne une portion pro : ≃ 4 gr/ha  une portion jardinier : ≃ 1 gr/25ares
502 à 507  -  pour le compost une portion pro pour un tas jusqu’à 10 m3 une portion jardinier pour un tas de 1 à 5 m3 

507  -  Valériane une portion pro : ≃ 5 gr /ha une portion jardinier : ≃ 2,5gr
CBMT (compost de bouse M.Thun) une portion pro ≃ 240 gr /ha une portion jardinier : ≃ 60 gr/25 ares
Précurseur de compostage (starter) 30 gr (10 gr/1m3)30 gr (10 gr/1m3)
Plantes sèchesPlantes sèchesPlantes sèches
508  -  Prêle (Equisetum arvense) 100 gr 100 gr 
Ortie sèche 100 gr100 gr
Achillée sèche 10 gr10 gr
Matricaire Camomille sèche 10 gr10 gr
Pissenlit sec 10 gr10 gr
Écorce de chêne 50 gr50 gr
Osier 100 gr100 gr
Consoude 100 gr100 gr
LibrairieLibrairieLibrairie
Agenda biodynamique lunaire et planétaire - Pierre Masson  Agenda biodynamique lunaire et planétaire - Pierre Masson  Agenda biodynamique lunaire et planétaire - Pierre Masson  
Guide pratique pour l’agriculture biodynamique - Pierre Masson Guide pratique pour l’agriculture biodynamique - Pierre Masson Guide pratique pour l’agriculture biodynamique - Pierre Masson 
DVD :  Pratiques de l’agriculture biodynamique - Pierre et Vincent Masson   /  DVD : "La Clef des Terroirs"  -  Guillaume Bodin  DVD :  Pratiques de l’agriculture biodynamique - Pierre et Vincent Masson   /  DVD : "La Clef des Terroirs"  -  Guillaume Bodin  DVD :  Pratiques de l’agriculture biodynamique - Pierre et Vincent Masson   /  DVD : "La Clef des Terroirs"  -  Guillaume Bodin  
Introduction à la biodynamie à l'usage des amateurs de vin en 35 questions - Antoine LepetitIntroduction à la biodynamie à l'usage des amateurs de vin en 35 questions - Antoine LepetitIntroduction à la biodynamie à l'usage des amateurs de vin en 35 questions - Antoine Lepetit
Le Cours aux agriculteurs - Rudolf Steiner - Editions NovalisLe Cours aux agriculteurs - Rudolf Steiner - Editions NovalisLe Cours aux agriculteurs - Rudolf Steiner - Editions Novalis
Élevage et médecine vétérinaire bio-dynamique - Joseph WerrÉlevage et médecine vétérinaire bio-dynamique - Joseph WerrÉlevage et médecine vétérinaire bio-dynamique - Joseph Werr
Matériel (dynamisation et pulvérisation)Matériel (dynamisation et pulvérisation)Matériel (dynamisation et pulvérisation)
Pots en grès : 7L (dynamisation ≃3L), 10L (≃5L), 20L (≃10L), 40L (≃20L)Pots en grès : 7L (dynamisation ≃3L), 10L (≃5L), 20L (≃10L), 40L (≃20L)Pots en grès : 7L (dynamisation ≃3L), 10L (≃5L), 20L (≃10L), 40L (≃20L)
Cuve en cuivre pour dynamiser petit modèle (15 à 30L environ), modèle moyen (30 à 70L environ), grand modèle (50 à 110L environ), livrées avec trépiedCuve en cuivre pour dynamiser petit modèle (15 à 30L environ), modèle moyen (30 à 70L environ), grand modèle (50 à 110L environ), livrées avec trépiedCuve en cuivre pour dynamiser petit modèle (15 à 30L environ), modèle moyen (30 à 70L environ), grand modèle (50 à 110L environ), livrées avec trépied

Pulvérisateur à dos cuivre 16 litres (Del Taglia, modèle Sfida) Pro  /  Pulvérisateur à dos à membrane 15 litres  pour jardiniers, livrés avec buse réglablePulvérisateur à dos cuivre 16 litres (Del Taglia, modèle Sfida) Pro  /  Pulvérisateur à dos à membrane 15 litres  pour jardiniers, livrés avec buse réglablePulvérisateur à dos cuivre 16 litres (Del Taglia, modèle Sfida) Pro  /  Pulvérisateur à dos à membrane 15 litres  pour jardiniers, livrés avec buse réglable
Accessoires pour pulvérisateur : buse réglable, buse double, buse triple, lances, poignées, tuyau, joints, bretelles, …Accessoires pour pulvérisateur : buse réglable, buse double, buse triple, lances, poignées, tuyau, joints, bretelles, …Accessoires pour pulvérisateur : buse réglable, buse double, buse triple, lances, poignées, tuyau, joints, bretelles, …
Caisses de conservation pour les préparationsCaisses de conservation pour les préparationsCaisses de conservation pour les préparations
Caisse 6 trous pour conservation des préparations du compost (avec tourbe).Caisse 6 trous pour conservation des préparations du compost (avec tourbe).Caisse 6 trous pour conservation des préparations du compost (avec tourbe).
Caisse pour conservation de la bouse de corne ou du CBMT, (avec tourbe), avec pots. Contenances  : 500 gr /1 Kg / 3Kg / 8KgCaisse pour conservation de la bouse de corne ou du CBMT, (avec tourbe), avec pots. Contenances  : 500 gr /1 Kg / 3Kg / 8KgCaisse pour conservation de la bouse de corne ou du CBMT, (avec tourbe), avec pots. Contenances  : 500 gr /1 Kg / 3Kg / 8Kg
Caisse pour conservation de la bouse de corne ou du CBMT 1 trou (contenance 250 gr ≃) ou 2 trous (contenance 2 x 250 gr ≃) pour jardiniers (avec tourbe)Caisse pour conservation de la bouse de corne ou du CBMT 1 trou (contenance 250 gr ≃) ou 2 trous (contenance 2 x 250 gr ≃) pour jardiniers (avec tourbe)Caisse pour conservation de la bouse de corne ou du CBMT 1 trou (contenance 250 gr ≃) ou 2 trous (contenance 2 x 250 gr ≃) pour jardiniers (avec tourbe)

Engrais verts (compositions disponibles sur notre site internet)Engrais verts (compositions disponibles sur notre site internet)Engrais verts (compositions disponibles sur notre site internet)
Semences engrais vert "Cérévert®" - spécial céréales- 100% bioSemences engrais vert "Cérévert®" - spécial céréales- 100% bioSemences engrais vert "Cérévert®" - spécial céréales- 100% bio
Semences engrais vert "Cérévert®" 100% bio Couvert hivernalSemences engrais vert "Cérévert®" 100% bio Couvert hivernalSemences engrais vert "Cérévert®" 100% bio Couvert hivernal
Semences engrais vert "couvert annuel" 100% bioSemences engrais vert "couvert annuel" 100% bioSemences engrais vert "couvert annuel" 100% bio
Semences engrais vert "Marévert®" Mélange améliorant annuel pour maraîchage 100% BioSemences engrais vert "Marévert®" Mélange améliorant annuel pour maraîchage 100% BioSemences engrais vert "Marévert®" Mélange améliorant annuel pour maraîchage 100% Bio
Semences engrais vert "Marévert®" pour maraîchage en serre 100% BioSemences engrais vert "Marévert®" pour maraîchage en serre 100% BioSemences engrais vert "Marévert®" pour maraîchage en serre 100% Bio
Semences engrais vert "mélange mellifère" -Spécial abeilles- 100% BioSemences engrais vert "mélange mellifère" -Spécial abeilles- 100% BioSemences engrais vert "mélange mellifère" -Spécial abeilles- 100% Bio
Semences engrais vert "mélange VitiVert 100% Bio pour "sols acides"  ou pour "sols normaux" (adaptation du mélange Wolff en 100% Bio)Semences engrais vert "mélange VitiVert 100% Bio pour "sols acides"  ou pour "sols normaux" (adaptation du mélange Wolff en 100% Bio)Semences engrais vert "mélange VitiVert 100% Bio pour "sols acides"  ou pour "sols normaux" (adaptation du mélange Wolff en 100% Bio)
Semences engrais vert "mélange Wolff" 75% Bio"Semences engrais vert "mélange Wolff" 75% Bio"Semences engrais vert "mélange Wolff" 75% Bio"
DiversDiversDivers
Argile bentonitique / Argile kaolinite / Lithothamne 2 Kg -5 Kg -10 Kg2 Kg -5 Kg -10 Kg
Basalte micronisé 2,5 Kg - 5 Kg -10 Kg2,5 Kg - 5 Kg -10 Kg
Corne broyée 5 Kg -10 Kg - 25 Kg5 Kg -10 Kg - 25 Kg
Émulsion de propolis 250 gr - 1 Kg - 5 Kg250 gr - 1 Kg - 5 Kg
Essence de Citron / Orange douce 50 gr - 500 gr - 1 Kg50 gr - 500 gr - 1 Kg
Extrait de pépins de pamplemousse 100 gr – 1 Kg100 gr – 1 Kg
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Si ce calendrier vous a intéressé, il est souhaitable de nous faire parvenir vos remarques qui nous 
permettront d’améliorer à l’avenir sa lisibilité. 
Si vous avez des observations précises sur les effets observés de l’emploi des rythmes cosmiques 
dans votre travail (cultures, élevage, jardin, transformation, travail en cave, etc.) merci de les faire 
parvenir à : 

Biodynamie Services
Les Crêts 

71250 Château 
biodynamie.services@wanadoo.fr

Le partage d’expériences est une base indispensable pour la réussite et le développement de 
l’agriculture biodynamique.

 une entreprise contrôlée et certifiée par DEMETER FRANCE

mailto:bioduynamie.services@wanadoo.fr
mailto:bioduynamie.services@wanadoo.fr


Autres adresses utiles :

Préparations biodynamiques 
Plantes pour extraits végétaux

Matériel pour dynamisation et pulvérisation manuelle
 Formation - Conseil

Éditions

BIODYNAMIE SERVICES
Les Crêts    F-71250 CHÂTEAU 

Tél/Fax 03 85 59 31 95
biodynamie.services@wanadoo.fr 

www.biodynamie-services.fr

DEMETER FRANCE / MABD
5 place de la gare   68000 Colmar

 www.demeter.fr
www.bio-dynamie.org

ECODYN 
Dynamiseurs mécaniques, pulvérisateurs pour tracteurs et quads, matériel de 

travail du sol, semoirs

Vernoux   49370 Bécon-les-Granits
www.ecodyn.fr
Tél 02 40 83 39 75

DEMETER FRANCE 
La marque contrôlée 

et certifiée de
l’agriculture biodynamique 
reconnue mondialement

10 €

Christian VERNET 
Pulvérisateurs pour tracteurs et quads

Les Eyres   07600 Vals-les-Bains
Tél : 06 15 68 59 64

http://www.biodynamie-services.fr
http://www.biodynamie-services.fr
http://www.bio-dynamie.org
http://www.bio-dynamie.org
http://www.bio-dynamie.org
http://www.bio-dynamie.org
http://www.eco-dyn.com
http://www.eco-dyn.com

