
L’Être de l’Abeille
du point de vue de la biodynamie

par Thierry Bordage apiculteur et animateur en Biodynamie

Interventions à la ferme Larock  
du 2 au 4 juillet 2016

Conférence samedi 2 juillet à 20h (10 euros) 

Journée pour les passionnés de l’abeille:  
dimanche 3 juillet, 9h30 à 17h30 

Journée pour les curieux de l’abeille:  
lundi 4 juillet, 9h30 à 17h30 

Sur inscription (places limitées):  
asblacwa@gmail.com

20 euros par journée pour les membres du 
Mouvement biodynamique wallon  

25 euros pour les non-membres

à verser sur le compte BE89 7326 1605 0485  
en mentionnant  << abeille >>  

nom + date de l’événement 

Auberge espagnole

12, rue Duchêne,  
B-4120 Rotheux-Rimière (Neupré)
accès depuis Liège par le bus 94, 
arrêt bout de Rotheux 

Tél 04/372 04 75 
www.fermelarock.be



Conférence samedi 2 juillet à 20h 
L’Abeille a toujours été un modèle de pureté et de sagesse et accompagne l’Humanité 
depuis des millénaires. Plus qu’une sentinelle de l’environnement, elle est la con-
science de nos sociétés. Elle génère un mouvement social en quittant les campagnes 
pour s’installer en ville. Mais qui est vraiment l’Être de l’Abeille ? En cherchant 
à saisir ce qui chez l’Abeille a fasciné les Hommes depuis des millénaires, nous 
pouvons constater que quelque chose nous échappe dans la représentation que nous 
nous faisons du monde de la nature et de l’animal principalement. L’Abeille symbo-
lise toujours quelque chose de mystérieux.

Journée pour les passionnés de l’abeille:
Les bases de l’apiculture en biodynamie

Les notions de polarités, de forces agissantes plus que de substances actives et un 
regard sur la nature du vivant porté par les quatre éléments, caractérisent l’approche 
biodynamique. Le rythme des mouvements des planètes et de la lune dans les con-
stellations du zodiaque, sont aussi déterminants dans le regard portés sur ce qui 
influence la vie en général et en particulier pour les interventions dans les colonies 
au cours des travaux saisonniers, la récolte, l’essaimage et la multiplication des 
colonies. Les soins sont donnés par des tisanes de plantes avec des apport de médi-
caments homéopathiques. Ces précieuses indications peuvent être réparties en cinq 
piliers formant la base de l’apiculture que nous présenterons :

Le lieu. L’installation et les soins apportés aux ruchers avec les préparations 
biodynamiques. Les modèles de ruches.

L’environnement. Développer et favoriser un environnement harmonieux 
ainsi que des cultures mellifères.  

La conduite des colonies. Accompagner les colonies au plus près de leur 
biologie et en lien avec le calendrier lunaire et planétaire.

Les soins. La pratique de la méditation et l’usage de préparations homéopa-
thiques pour accompagner et soigner les colonies.

La commercialisation. La commercialisation et les liens sociaux portés par la 
fraternité génèrent des forces de guérisons pour les abeilles.

Journée pour les curieux de l’abeille 
Les abeilles ne sont ni domestiques ni sauvages elles sont libres ! 

Quels liens entretiennent-elles alors avec les hommes ?
En observant le développement des colonies d’abeilles logées dans des arbres, nous 
constatons qu’elles n’ont pas besoin de l’intervention de l’homme pour vivre mais 
ont besoin de sources importantes de butinage dans leur environnement. Ces co-
lonies ne sont pas sauvages puisqu’elles peuvent en essaimant venir s’installer fa-
cilement dans une ruche et se lier à l’Homme. En suivant la vie d’une colonie sur 
une année nous découvrirons qu’elles ont développé une intelligence et une sagesse 
extraordinaire.
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