
 
 

Compréhension et élaboration des préparations biodynamiques. 
 

Vous souhaitez élaborer vos propres préparations biodynamiques ou 
améliorer vos pratiques ? 

Nous proposons un cycle de formation sur trois journées permettant 
d'arriver rapidement à l’autonomie sur les grandes  fermes  ou dans les 

groupes d'agriculteurs et de vignerons. 
 

Les 28 - 29 septembre 2017 et le 16 avril 2018. 
 
Notre savoir-faire dans l'élaboration de préparations efficaces est reconnu dans 
le monde biodynamique aussi bien en France que dans d'autres pays du 
monde. C'est pourquoi nous souhaitons aujourd’hui accompagner le 
développement croissant de cette méthode en transmettant notre "savoir faire" 
qui s'est constitué à partir des apports de Rudolf Steiner, des recherches de L. 
Kolisko, R. Hauschka, W. Cloos, B. Lievegoed, A. Podolinsky, etc. et sur la 
base de 40 années de pratique.  
 
Ce cycle de conférences et d'ateliers pratiques s'adresse à des personnes déjà 
impliquées dans l’agriculture biodynamique qui souhaitent apprendre ou 
améliorer les savoirs et les gestes permettant d'obtenir des préparations 
efficaces réalisées par la voie dite humide et colloïdale.  
 
Programme 
Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017 : 
Introduction : 
- Nous approfondirons les concepts de "modèle", de "colloïdalité". Pourquoi 
travailler par la voie dite "humide" ?  
- Nous examinerons les préparations sous l'angle proposé par le docteur B. 
Lievegoed comme des substances cosmiques porteuses de forces capables 
d'améliorer les processus de vie dans la fumure et dans l'organisme vivant de la 
ferme. 
- Quelles qualités sont recherchées pour les substances, les plantes et les 
organes indispensables à la réalisation des préparations ?  
- Apports sur la récolte des plantes et le choix des organes.  
- Comment obtenir et soigner les préparations de qualité humiques et 
colloïdales ? 
 
Travail pratique : 
- Élaboration de la préparation "Bouse de corne - 500" : qualité de la bouse, 
choix des cornes, choix du lieu, création et entretien de la fosse à cornes, 
remplissage et mise en terre. 



- Élaboration et mise en terre des préparations Achillée millefeuille-502, 
Matricaire camomille-503, Ortie-504, écorce de Chêne-505, Pissenlit-506. 
- Récolte de l'écorce de chêne. 
- Choix des lieux de mise en terre, (qualité du sol et profondeur 
d'enfouissement). 
- Sortie de terre de la préparation Ortie-504. 
- Gestion de la préparation Silice de corne-501  
- Gestion des préparations en cave. 
 
Lundi 16 avril  2018:  
Travail pratique : 
- Broyage de silice avec différentes méthodes et remplissage des cornes pour 
la préparation "Silice de corne - 501" 
- Démonstration de cueillette et de mondage de fleurs (Achillée, Pissenlit, Ortie). 
- Remplissage des vessies avec l’achillée millefeuille.  
- Sortie de terre des préparations Achillée millefeuille - 502, Matricaire 
camomille - 503, écorce de Chêne - 505, Pissenlit- 506. 
- Sortie de terre des cornes de 500. 
- La "Bouse de corne préparée - 500P". Mode d'élaboration et soins en cave. 
- Mode d'élaboration de la préparation Valériane -507. 
- Gestion des préparations après leur sortie de terre. 
 
Échanges, réponses aux questions et bilan de fin de formation. 
 
Conditions et tarif : 
Cette formation de trois jours est un cycle complet. 
 450€ pour les trois jours avec paiement de la totalité au moment de 
l'inscription. 
Sont compris les repas du midi, réalisés à partir de produits issus de 
l'agriculture biologique et biodynamique) et les collations. Possibilité de repas 
végétariens sur demande préalable. 
Nous ne rentrons pas dans le cadre des formations financées par les fonds 
VIVEA. Les entreprises envoyant des salariés peuvent monter des dossiers de 
financement FAFSEA, nous fournissons les attestations nécessaires. Une 
attestation de formation sera remise en fin de cycle. 

Date limite d'inscription dans la limite des places disponibles avant le 15 
septembre 2017 auprès de Biodynamie-Services Les Crêts 71250 
CHATEAU1 .03 85 59 31 95 
 mailto:biodynamie.services@wanadoo.fr 

Nous n'assurons pas le logement vous trouverez sur le site officiel de la 
commune de Cluny, une liste très complète de possibilités (hôtels, chambres 
d'hôtes, gites, etc.) 

http://www.cluny.fr/hebergement  

                                                
1 Organisme	de	formation	déclaré	au	titre	la	formation	professionnelle	sous	le	n°	26	71	02459	71 



	
	
	
	

Formation	«	Compréhension	et	élaboration	des	préparations	biodynamiques	»	
Du	28	au	29	septembre	2017	et	16	avril	2018	

Lieu	:	les	Crêts,	71250	Château	
	

	
	

FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	
	

	
	

NOM	:	……………………………………..…………………………………………………………………………...........................	
	

Prénom	:	……………………………………..…………………………………………………………………………......................	
	

Adresse	:	……………………………………..…………………………………………………………………………......................	
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………...................	
	
Activité	:	……………………………………..………………………………………………………………….................................	
	
Téléphone	fixe	:	……………………………………..………………………………………………………………………............	
	
Téléphone	portable	:	……………………………………..………………………………………………………………….........	
	
E-mail	:	……………………………………..………………………………………………………………………………………........	

	
	

Tarif	pour	les	3	jours	de	formation	repas	du	midi	compris		:	450€/	personne	
	
	
	

	
Merci	de	joindre	à	ce	bulletin	d’inscription	un	chèque	de	450	€	

				A	l’ordre	de	BDS	
A	nous	faire	parvenir	impérativement	avant	le	15	septembre	2017	à	

Biodynamie	Services	
Les	Crêts		

71250	CHATEAU	
	

Pour	toute	question,	nous	contacter	à	:	
	

biodynamie.services@wanadoo.fr	
	

ou	:	03	85	59	31	95	
	

	 	
																																																																																										 	Date	et	signature	:	


