INVITATION A

La journée mondiale de la biodynamie
Le lundi de Pentecôte (3et4 juin 2017)
L'idée :
Suite à la journée mondiale de l'eurythmie ‘World Eurythmy Day’ (https://goo.gl/EL7RyC), la
question s'est posée de pourquoi il n'y avait pas encore de journée mondiale de la Biodynamie.
Un jour durant lequel, dans le monde entier, la communauté des agriculteurs en biodynamie ainsi
que leurs amis se réuniraient tous ensemble et dissémineraient leur préparations (preps) sur la
terre. Cela pourrait être fait dans les fermes, les jardins, les écoles, les églises ou même les
terrains municipaux, à la même heure (locale) dans le monde entier.
Tout le monde est invité!
Chaque agriculteur, jardinier ou ami de la biodynamie est invité à joindre et à participer à la
"journée mondiale de la biodynamie", les 3 et 4 juin 2017partout dans le monde.
Sur le jour choisi.
La „journée mondiale de la diodynamie“ se déroulera le jour de la Pentecôte, ce même week-end
durant lequel a commencé le cours d'agriculture de Rudolf Steiner en 1924 et que la biodynamie
est née. L'objectif est d'utiliser les préparations le jour (ou le soir d'avant) à la même heure
(locale) les préparations biodynamiques. Les participants choisiront le type de préparations.
Il a été suggéré d'appliquer le samedi en fin d'après-midi ou le soir (03/06/2017) la préparation
corne/fumier (BD500). Cela serait suivi, le lendemain matin par la préparation corne/silice
(BD501). Les débutants sans contacts avec une ferme ou un groupe trouverons toutes les infos en
téléchargement sur la page comment confectionner les preps soit même.
Votre participation:
Veuillez vous enregistrer comme "intéressé" ou "participant" sur la page Facebook
(https://goo.gl/W7FXpj) ou sur le site internet et marquez sur la carte du monde
(https://goo.gl/2oQrYh). A travers cette carte, nous voudrions pouvoir tous nous connecter et voir
où sont les participants.Vous pouvez aussi vous enregistrez à la newsletter/mises à jour ici:
https://goo.gl/Z8TgbE .
Veuillez partager.
Tous les lecteurs de ce texte sont invités à partager ce document et ces infos avecs leurs amis et
leur communauté par e-mail, réseau social ou en l'imprimant ou n'importe quel endroit auquel
vous pensez.
Veuillez consulter la page de téléchargements pour les dossiers, posters, pubs, ect...
(https://goo.gl/uf4Yky)
Aide souhaitée
Si vous avez du temps libre, veuillez consulter la rubrique "aide souhaitée" et regardez si il y a
quelque chose que vous aimeriez faire. (http://worldbiodynamicfarmingday.org/help-needed/).
+ d'infos:
Page d'enregistrement à l'évènement Facebook: (https://goo.gl/W7FXpj)
Site internet: www.worldbiodynamicfarmingday.org
Page Facebook: (https://goo.gl/lVqtu2)
Groupe Facebook : (https://goo.gl/8sTkyM)
Contact: connectwith@worldbiodynamicfarmingday.org
Pour toute question, n'hésitez pas à utiliser la page Facebook ou à envoyer un courriel.

