Ferme Agroécologique
Didier Thézan Gachies 32310 VALENCE SUR BAISE
didierecolo@gmail.com

La biodiversité ça se cultive aussi ! Les variétés mises en valeur dans ce jardin de Triticum
sont des variétés de blés paysans car elles ont été sélectionnées par et pour des paysans.
Tous les amoureux de la nature sont invités à faire leur part, comme le dit le Colibris !
Cette année également une vingtaine de variétés devront être semées. Samedi 10 octobre
est une belle date où Didier Thézan organise cette journée de partage. L’objectif est de
s’intéresser, se questionner, apprendre et comprendre. Tout un programme avec le geste
Auguste, vraiment c’est le plaisir de renouer avec l’enthousiasme. C’est la bonne occasion de
s’unir à la nature.
Au programme avec les Colibris 32 :
10h00 Accueil
10h30 Semons l’avenir, geste Auguste
Blé Tendre, Poulard, blé dur, Amidonnier, Epeautre, Orge, soit 24 micros parcelles
13h00 Repas partagé
14h30 Préfiguration de la création de l’association Colibris 32
- Membres actifs
- Objectifs de l’association
- Charte, Ethique et Règlement Intérieur
- Actions réalisées, en cours et à venir
16h00 Initiation aux calendriers lunaires
16h45 Débref-Bref
17h00 Fin de la journée, retour à nos foyers
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Au programme avec le SEL en Gascogne :
14h30 BLE
- Echanges de services et de biens
- Partage de semences paysannes
- Pot de l’amitié
17h00 Fin de la journée, retour à nos foyers

Initiation aux calendriers dit « lunaires » :
L’objectif de cette initiation est de prendre soin des plantes en respectant les processus naturels et
notamment l’influence cosmique.
Nous autres cultivateurs, jardiniers amoureux de la nature savons qu’il est nécessaire de choisir « un tens si
pu » le bon moment pour intervenir lors de nos travaux.
Mieux que de respecter scrupuleusement et bêtement le calendrier il s’agit de saisir l’occasion opportune.
En effet, toutes nos belles intentions et interventions dans le temps ont des conséquences sur le vivant.
La plante comme tous les êtres vivants suivent des rythmes. Enracinée dans une terre vivante, elle voit
comme nous se lever à l’Est, le soleil, la lune, les astres et les voit se coucher à l’Ouest.
Fruits, légumes, céréales, herbes, fleurs créent des formes et des substances de qualité différente riches
en forces et en goût et font la beauté du paysage. C’est pourquoi, notre collaboration subtile avec les forces
de la nature met en valeur la bonne intelligence du cultivateur et avec enthousiasme l’Homme alimente le
cercle vertueux.
Cette initiation avec le calendrier Chrocos est le partage de mes connaissances afin de découvrir,
d’apprendre et de comprendre cette ambiance d’influences, de forces et d’énergie.
Avant de matérialiser en 2 D notre vision en 4 D un accordage des violons sera nécessaire :
- La voie Lactée
- Le zodiaque où astrologie est ≠ d’astronomie
- Le système solaire
-

géocentrisme ≠ héliocentrisme
les 4 qualités et les 4 éléments
les rythmes et les forces
Conjonction et opposition
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