Utiliser le calendrier lunaire - Initiation

FORMATION
du réseau

Bio en Grand Est

Lundi 9 et mardi 10 novembre 2020
Objectif(s) :

Intervenants :
Jean Marais, formateur sur la pratique
du calendrier lunaire
Sophie Radisson-Tezier, formatrice et
conseillère en en agriculture biodynamique

- Connaître les principaux cycles lunaires et comprendre les liens existant entre

Animatrice :

Le programme de la formation :

Lieux :
Châlons-en-Champagne (51)
Salle à préciser

Tarifs :
Non
adhérents
pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel

- Apprendre à utiliser un calendrier lunaire dans sa ferme ou son domaine

9 novembre
Horaires à préciser

Foucher Lise
lise.foucher@biograndest.org
 06.12.59.22.31

ces cycles et les pratiques agricoles

-

Découvrir les quatre grands cycles lunaires, se les représenter
dans l'espace. Présentation de deux calendriers lunaires et
exemples. Exercices de recherche avec le calendrier lunaire.

-

Approche d'un autre regard sur la constitution de la plante en lien
avec les quatre éléments.

Adhérents

personnes
non
éligibles au
VIVEA

350 €
les 2 jours

450 €
les 2 jours

Organisé avec le soutien de :

-

Reprise des questions de la veille et suite de l'approche des cycles
lunaires.

10 novembre
Horaires à préciser
raires à pré

personnes
éligibles au
VIVEA

-

Introduction aux dimensions zodiacales et constellations en lien
avec la croissance de la plante et la vie de l'animal.
Démonstration et exercices avec l'aide du calendrier lunaire .
Travail de groupe sur des cas concrets et observations apportés
par les participants. Exemples de situations culturales, d'élevage
et de maturation, ou climatiques qui interrogent dans leur
problématique ou leur réussite.

Par :
Repas en commun sur place, précisions à venir.

Bulletin d’inscription
Formation : « Utiliser le calendrier lunaire - Initiation – 9 et 10 novembre 2020 »
Nom : __________________________________
Prénom :________________________________
Tel :____________________________________
Adresse :________________________________
Mail : __________________________________
Date de naissance :____/_____/______

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Salarié(e)
Autre – précisez :

A retourner par mail à lise.foucher@biograndest.org
Ou par courrier : Bio en Grand Est – Complexe Agricole du Mt Bernard – Bât France Luzerne – 51 000 Châlons-en-Champagne

