
LE PAYSAN MÉDITANT  

Jeudi 27 & 

vendredi 28 
février 

 

OBJECTIFS 

S’ouvrir à des exercices simples d’observation selon la méthode goethéenne, pour créer des 

conditions favorables de concentration sur son activité, pour prendre de la hauteur face aux évé-

nements de la vie agricole et personnelle. Développer son attention et sa concentration dans l’ob-

servation du vivant et la relation avec son environnement. Cultiver sa vie intérieure pour bien 

cultiver ses champs. Trouver des moments de ressourcements et de relation avec les êtres vivants 

qui habitent sur notre lieu de travail. Se donner du temps pour approfondir ses perceptions.  

Intervenant : René Becker, formateur en agriculture biodynamique, ancien poly-

culteur éleveur.  

 

Informations et inscriptions :  Hélène 06 27 13 32 32—ble.helene.proix@gmail.com 

FORMATION BIODYNAMIE 

INFOS PRATIQUES 

 Lieu : Ferme Pedronia à Lohitzun (64120) 

 Repas partagés : chacun amène quelque chose à boire ou à 

manger 

 Nous contacter si besoin d’aide au logement 

 Tarifs : gratuit pour les bénéficiaires VIVEA, 120€ HT/j pour les 

particuliers 

 Journée à destination des paysan-ne-s en biodynamie ou par-

tageant ces fondements ainsi qu’aux éleveur-se-s à l’aise avec 

l’approche sensible. 

 Date limite d’inscription : 30 janvier 

DÉVELOPPER SES FACULTÉS DE PERCEPTION ET D’OBSERVATION 

POUR AMÉLIORER SES PERFORMANCES AGRICOLES 



LE PAYSAN MÉDITANT  

PROGRAMME : 

Première journée :  

 Présentation et attentes des participants  

 De l’importance de prendre soin de soi pour 

pouvoir prendre soin de l’organisme agrico-

le.  

 Apprendre tout au long de sa vie de paysan.  

 Comprendre le vivant par l’approche sensi-

ble, l’observation et l’écoute active.  

 Développer tous ses sens pour mieux entrer 

en relation avec les plantes, les animaux et 

les autres personnes.  

 Exercices :  

 Observation de plantes et d’arbres pour 

appréhender le geste du végétal.  

 Observation des animaux pour appréhen-

der leur psychologie.  

 Exercices sensitifs pour renforcer ses fa-

cultés de perception du vivant.  

 Concentration sur une odeur, une saveur, 

un son provenant d’un animal. 

DÉVELOPPER SES FACULTÉS DE PERCEPTION ET D’OBSERVATION 
POUR AMÉLIORER SES PERFORMANCES AGRICOLES 

Deuxième journée :  

 Retour sur les acquis de la veille : Qu’est-ce 

que cela peut m’apporter dans mon travail 

quotidien ?  

 La terre : chacun apportera un peu de terre et 

un produit végétal ou animal de sa ferme 

(graines, jus, légumes).  

 Les maladies : étude du parasite, conditions 

environnementales, comportements et inter-

ventions, prévention grâce à l’observation ap-

profondie.  

 Apprendre à être maître de soi et connaître 

son environnement pour intervenir au bon 

moment et à bon escient.  

Exercices  

 Concentration pour développer le poten-

tiel qui sommeille en nous  

 Observation pour se lier à son troupeau et 

à des animaux en particulier, les formes et 

les couleurs.  

Bilan et synthèse  

 Retour individuel écrit pour soi.  

 Retour partagé sur le travail mené durant 

ces deux journées, suite éventuelle.  

 Temps d’évaluation.  


