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DÉCOUVRIR 
L’APICULTURE

avec Yves Baudron

CENTRE VÉDANTIQUE RAMAKRISHNA
64, bd Victor Hugo, 77 220 Gretz

Tél.  01 64 07 03 11 - Fax  01 64 42 03 57 
contact@centre-vedantique.fr

www.centre-vedantique.fr

Cycles de formation de
L’Université de l’Homme

Yves Baudron
Enseignant à l’école Nationale Supé-
rieure d’Horticulture, Versailles. As-
sistant ingénieur au laboratoire de 
recherches de l’école Nationale Supé-
rieure du Paysage, Versailles
Ex-formateur en techniques horticoles, 
formco ENSP

Ex-formateur près la chambre syndicale des pépiniéristes de 
l’Ile- de-France.
Expert en apiculture, animation et gestion de plusieurs ru-
chers privés et publics.
Vice-président de l’Abeille Athégienne.
Administrateur de FROSAIF, (fédération régionale des orga-
nisations sanitaires apicoles de Ile de France)
Président du Groupement de Défense Sanitaire Apicole de 
l’Essonne (GDSA 91)
Formateur aux pratiques apicoles (gestion de ruchers péda-
gogiques et préventions sanitaires)
Chevalier de l’ordre du mérite agricole.

Le CENTRE VEDANTIQUE est situé à 30km de Paris (est).
Il est facilement accessible en :

RER E (gare Haussman St-Lazare - gare du Nord)
TGV (gare Marne-la-Vallée) ou VOITURE (autoroute A4)

Venir en RER : par la ligne E depuis Paris, au départ de la Gare Hauss-
mann-St Lazare ou de la station Magenta-Gare du Nord, prendre la 
direction de Tournan. En descendant à Gretz-Armainvilliers, emprun-
ter la passerelle « sortie rue d’Alsace ». Une fois sur la rue d’Alsace, 
dirigez-vous pendant 50 mètres vers la droite à travers le parking 
jusqu’au Bd Romain Rolland. Le Centre se trouve à 10 mn à pied de 
la gare.
Venir en voiture : au départ de Paris, prendre l’autoroute A4 (direction 
Metz-Nancy) sur une vingtaine de km jusqu’à la sortie Gretz/Tournan 
(D471). Continuer sur cette route pendant une dizaine de km. Puis 
prenez la direction « Gretz centre » au 2ème feu (ignorez la direction 
au 1er feu). Le Centre est situé sur la gauche après l’entrée de la ville, 
au 64 bd Victor Hugo. Entrée et parking au 1 bd Romain Rolland.

Tarif    60€/journée (comprenant le repas du midi)
Accueil   à partir de 9h 
Fin     à 16h30
Reçu : pour obtenir un reçu, joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse.
Annulation :
•	 en cas d’annulation de la formation de notre part :  

l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
•	 en cas d’annulation écrite de votre part (annulation im-

possible par téléphone) :
- plus de 2 semaines avant le début du stage, une somme 
forfaitaire de 20€ pour frais administratifs  sera conser-
vée, le reste vous sera retourné
- moins de 2 semaines avant le début du stage, l’acompte 
sera conservé par le CVR

•	 Toute formation démarrée puis interrompue du fait du 
participant ne donne droit à aucun remboursement.

•	 Tous les dossiers d’annulation sont régularisés dans le 
mois qui suit votre annulation.

L’Université de l’Homme
Les enseignements de Ramakrishna et de Vivekananda sont un 
appel à la créativité : un de leurs buts vise à développer toutes 
les potentialités de l’humanité. La science, l’art, la technique, 
comme aussi bien les tâches quotidiennes, tout doit être éveillé 
par ce souffle de l’esprit, en chacun de nous, de telle sorte que 
tous nous développions l’excellence de notre personnalité, 
pour notre bénéfice et celui de l’humanité. 
Pour aller dans le sens de ces enseignements, le Centre 
Védantique Ramakrishna propose, depuis 2014, une série 
de formations qui constituent ce que Swami Vivekananda 
et, à sa suite, les précédents Swamis du Centre Védantique 
souhaitaient: une Université de l’Homme total.

« Y a-t-il quelque chose qu’il faille davantage enseigner  
que l’unité de l’Univers et la foi en soi-même ? » 

Vivekananda

« La connaissance mène à l’unité   
comme l’ignorance conduit à la diversité »

Ramakrishna



Découvrir l’apiculture
Depuis plusieurs années l’apiculture, en France et en 
Europe, est en très grand péril.
La situation, loin de s’améliorer, s’aggrave régulièrement. 
En zones rurales de grandes cultures, nos abeilles sont en 
déclin avec des mortalités dépassant parfois 50%. 
Toutes les pratiques de l’agriculture intensive portent 
des	 effets	 catastrophiques	 :	 appauvrissement	 de	 la	
diversité	 florale	 par	 l’emploi	 inconsidéré	 d’herbicides,	
surmortalité induite par les insecticides neurotoxiques 
de dernière génération.
Nos abeilles doivent, de plus, faire face à des prédateurs 
devant lesquels nous sommes actuellement impuissants 
tel le frelon asiatique est en train de coloniser la France 
entière, ainsi que le petit coléoptère des ruches (parasite 
des colonies d’abeilles) déjà présent sur l’île de la Réunion 
et est arrivé à mi-hauteur de l’Italie.
Les	effets	cumulés	de	toutes	ces	difficultés	font	que	nous	
avons	 perdu	 l’auto-suffisance	 que	 nous	 connaissions	
dans les années 70. Nous importons aujourd’hui le triple 
de notre production nationale qui est devenue très 
insuffisante.
Dans le même temps, une prise de conscience croissante 
émerge	 afin	 de	 protéger	 les	 polinisateurs,	 la	 diversité	
biologique et mieux respecter l’interdépendance de tous 
les acteurs du vivant : le monde végétal, le monde animal 
et l’homme partie intégrante de la nature. Dans cet 
esprit, notre cours propose des pratiques respectueuses 
de l’harmonie des cycles naturels.

Ces journées sont ouvertes à tous, sans connaissances 
préalables. Elles s’insèrent dans le cadre du quotidien 
de l’ashram, avec des horaires spécifiques aux ateliers 
d’apiculture.

Le séminaire propose
Le cours d’apiculture proposé par le Centre a pour but de 
transmettre les connaissances de base nécessaires pour 
créer et gérer un rucher familial. Il aborde le métier de 
l’apiculteur, la vie d’une colonie d’abeilles, les produits de 
la ruche, la défense sanitaire et la réglementation. Nous 
abordons également toutes les grandes problématiques 
de la profession apicole.
Au cours des différentes journées, nous abordons 
• l’ensemble des bonnes pratiques apicoles
• un suivi de la vitalité des colonies avec contrôle per-

manent de l’état sanitaire
• le renouvellement des reines
• la récolte et la conservation des produits de la ruche.
• l’entretien du matériel
• des conseils personnalisés pour la création et le suivi 

d’un rucher familial
Les journées sont organisées de façon progressive, il est 
conseillé de suivre l’ensemble des sessions proposées.

Une date supplémentaire fin juin-début juillet sera 
proposée et consacrée à la récolte du miel.

Bulletin d’inscription
Découvrir l’apiculture  

NOM  .........................................................................
Prénom .........................................................................
Adresse .........................................................................
CP  .................. Ville   .....................................................
Pays  .........................................................................
Téléphone  ....................................................................
Mail   .............................................................................

Tarif : 60€/journée (repas du midi inclus)

Accueil à partir de 9h.
Fin du séminaire à 17h.

□ 14 septembre 2022
□ 23 novembre 2022
□ 11 janvier 2023 
□ 8 mars 2023
□ 31 mai 2023
□ date spéciale récolte à définir fin juin-début juillet

□ Je joins  mon chèque d’compte de 50% soit  ............. €
      à l’ordre du CVR -  (1 chèque par session)
 
□ Je souhaite un reçu et je joins une enveloppe timbrée 
à mon adresse.

Renvoyez votre bulletin et le règlement au CVR
64 bd Victor Hugo

77220 Gretz-Armainvilliers

 ou inscrivez-vous en ligne : 

Programme indicatif
tous les jours

6h   Office du matin : méditation, chants de mantra, lectures
8h00  Petit déjeuner
8h30   Karma yoga*
12h00  Déjeuner
12h30  Karma yoga*
13h30 Repos
16h30  Pause thé

* les temps de karma yoga sont nécessaires au fonction-
nement de l'ashram (vaisselle, épluches, nettoyage...)

Programme spécifique aux journées
9h Accueil des participants
9h30 - 11h45 Atelier 1 
14h - 16h30 Atelier 2


