
Rencontres sensibles  
et suprasensibles  
avec les abeilles 

 

Conférence  10 mai 2019 

Séminaire 11-12 mai 2019 

Animés par Thierry BORDAGE 
 

à la Fondation PERCEVAL 
à Saint-Prex (VD, Suisse) 

en collaboration avec la Ferme 
 

Organisation : 
Terre de Ressources Léman 

CONFERENCE PUBLIQUE 
(Entrée et participation libres) 

Vendredi  10 mai 2019 : 20 h 

« Comment rencontrer  
l’Etre de l’Abeille ? » 

 
SEMINAIRE 

(2 jours, sur inscription) 
Samedi     11 mai 2019 : 9 h-18 h 
Dimanche 12 mai 2019 : 9 h-17h 

L'objectif du séminaire est d'une part de porter 
un regard différent sur l'abeille, sa biologie et 
de l’apiculture, et d'autre part d'élargir sa 
vision à la dimension spirituelle de l'abeille et à 
son rôle dans l'évolution de l'humanité à partir 
des indications données par R. Steiner en 1923. 

Divers points seront abordés : les 4 éléments et 
l’approche sensible du vivant, les dynamiques 
planétaire et zodiacale, l’essaimage à la base 
de la dynamique des abeilles, le vécu par 
l’eurythmie des gestes d’une colonie d’abeilles, 
des expériences suprasensibles avec les 
produits de la ruche… 

La visite d'un rucher et l’observation de 
l'activité d'une colonie est prévue. 

Le programme propose des thèmes de 
réflexions et prévoit des moments d'échanges 
avec les participants. 

L'atelier par son approche sensible et 
suprasensible s'adresse autant à des 
apiculteurs, professionnels ou non, qu'à des 
agriculteurs, jardiniers ou simplement à des 
passionnés de nature. 

Le programme sera adapté en fonction des 
conditions  météorologiques. 

 
 

Thierry Bordage pratique la biodynamie et 
l'apiculture depuis plus de 25 ans et propose 
une approche sensible des abeilles basée sur 
les conférences de Rudolf Steiner. Il anime, en 
particulier dans son rucher dans les Deux-
Sèvres (France),   des ateliers d'initiation à 
l'apiculture biodynamique et à l'approche 
sensible et suprasensible du peuple des abeilles. 
 

ASPECTS  PRATIQUES 
 
Les repas seront tirés 
du sac. 
Coût du séminaire : 
130 CHF par personne  
200 CHF pour un couple 

Inscription souhaitée jusqu’au 3 mai 2019 
Renseignements et inscriptions : 
fr.chapelle@gmail.com 
079/445.25.15 


