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25 octobre 2012 
  
Bien chers membres de l’Association de Biodynamie du Québec, 

Les petits matins se font froids et l’automne est déjà bien engagé dans nos jardins, sur nos fermes 
et dans nos vies! Il y a tant à faire! Nos engagements sont nombreux, mais il reste à espérer qu’ils 
nous laisseront un peu de temps pour renouveler ensemble notre ENGAGEMENT biodynamique.  

Voici donc votre invitation officielle à l’Assemblée générale annuelle 
de l’Association, fixée au dimanche 2 décembre 2012 ainsi que le 
programme approximatif de la rencontre.  

Comme vous le savez déjà, l’Assemblée générale annuelle de l’Association de Biodynamie est 
chaque fois un moment fort, inspirant, convivial et participatif. Nous souhaitons sincèrement que 
vous serez des nôtres. La biodynamie, avec sa manière bien à elle de vitaliser non seulement la 
matière, mais aussi les forces de vie, a très certainement un rôle à jouer en ce temps de recherche 
d’unification intérieure au cœur des turbulences et tempêtes quotidiennes. Nous sentons bien que 
c’est maintenant qu’il faut agir, apprenant à conjuguer sans angoisse vie intérieure et engagement 
social, sans verser dans la surexigence qui mène à outrepasser ses limites.   

Allouons-nous cette journée du 2 décembre, qui coïncide avec le début de l’Avent, pour célébrer la 
biodynamie et ce qu’elle contribue à créer dans notre vie. Ensemble, nous réfléchirons et ferons le 
point avant de statuer nos intentions en toute liberté afin que grandisse l’impulsion biodynamique 
en nous et chez nous. Nous célèbrerons aussi les liens du cœur qui nous unissent et le sacré de 
notre vécu agricole et humain.  

Un Dynamot suivra l’Assemblée générale, afin de permettre à tous nos membres d’être 
adéquatement informés des rapports qui y seront présentés et des décisions qui y seront prises. 
Vous le recevrez plus tard en décembre, aussitôt qu’il sera prêt. En attendant l’assemblée 
générale, ce sera avec plaisir que nous accueillerons vos articles, traductions, témoignages et 
publicités gratuites. Allez! Un petit effort de volonté! Un bulletin de liaison a pour objectif de créer 
des liens puissants au sein d’une collectivité qui partage un engagement commun. Vous avez bien 
un petit quelque chose à partager après une saison verte intense et une année de croissance et 
de transformation… Nous avons une humanité à parfaire! Une Association à faire s’épanouir afin 
d’aider la vie en abondance.  

Nous espérons vivement votre présence à l’AGA!  

 
Danièle Laberge du CA de l’Association de Biodynamie du Québec 

Association de Biodynamie du Québec 

375 Rang des Chutes 

Ham-Nord, Québec G0P 1A0 
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Rencontre d’automne de l’Association de Biodynamie du Québec 

Assemblée générale annuelle 
Dimanche le 2 décembre 2012 au CÉGEP de Victoriaville (bâtiment agricole, accès 

par le boulevard Jutras) 

Thème sous-jacent : 
L’engagement, en toute liberté 

 

 
 

"Vivre dans l'amour de l'agir 

et laisser vivre 

dans la compréhension du vouloir d'autrui 

est la maxime fondamentale des hommes libres". 

(R. Steiner, La philosophie de la liberté, Ed. Novalis, p.164) 

 

L’engagement, oui, je le prends ! Librement ! 

L’engagement conscient ! Maintenant ! Biodynamiquement ! 

 
9h00  

Arrivée des membres, présentation de chacun (et paiement des cotisations des membres dont le 
renouvellement se fait à l’automne ou a été oublié). 

9h30  

Réflexions et partages spontanés sur la définition et la place de l’engagement dans notre réalité – animé 
par Danièle Laberge. Prière de lire les pensées sur l’engagement jointes à cet envoi, afin de préparer 
l’échange.  
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10h15  

 Pause 

10h30  

Ouverture de l’assemblée 

1- Désignation d’un(e) président(e) d’assemblée 
2- Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3- Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 décembre 2011 
5- Lecture et adoption des états financiers 2011-2012 
6- Rapport du vérificateur des finances – Diana Thiriar 
7- Nomination d’un nouveau vérificateur des finances 
8- Rapports des comités 

1. Rapport du CA 

1.1 Adhésion des membres  
1.2 Résumé de nos rencontres de CA depuis la dernière AGA  
 

2. Rapport des rencontres de l’Association depuis la dernière AGA 
Rencontre d’été à la ferme La Rioule, le dimanche 17 juin 2012 

 2.1 Évaluation de la rencontre 
 2.2 Nombre de participants et organisation  
 2.3 Retombées financières de la rencontre  

 
3. Rapport du Service des préparats  

 

4. Rapport du Cercle de certification Demeter  
 4.1 Visites de certification et nom des fermes certifiées cette année 
 4.2 Le rapport financier du cercle de certification Demeter 
 4.3 L’Association entérime les membres du cercle de certification 

 

12h15  

Repas partagé :  

 Amener votre création culinaire et votre vaisselle. Aucun accès pour chauffer ou réchauffer les plats, 
merci d’écrire vos recettes à l’avance pour les partager! Fort important pour les personnes souffrant 
d’allergies alimentaires.  

 
Note : Si vous avez des produits à vendre, des tables seront disponibles gratuitement.  
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13h15  

5. Demeter Canada  

   - Des nouveaux développements cette année? 

3h30 

 6. Communications 
 6.1 Dynamot  
 6.2 Site Internet    
 6.3 Programme de formation en biodynamie en Amérique du Nord  
 6.4 Survol des activités ‘biodynamiques’ de nos membres cette année 

  

14h15   
 Pause en mouvement avec Pascal Jouneau,  
 professeur d’eurythmie à l’école Waldorf L’Eau Vive de Victoriaville  
 

15h  
7. Réflexion sur les réalités actuelles de la certification Demeter au Québec  
    et pertinence de cette certification  
 

8. «Participaction!»  

 7.1 Description des besoins des différents comités en termes d’implication et d’assistance 
 7.2 Propositions pour la rencontre d’été 2012 
 
16h  

8. Élections au CA  

 - Ouverture de la période d'élections et nomination d'un- une président- e d'élections et d'un- une 
   secrétaire d'élection (proposé et appuyé) 
 - Postes vacants à échéance 
 - Mise en candidature et acceptation des mises en candidatures 
 - Élections (s'il y a lieu) 
 - Fin de la période d'élection (proposée et appuyée) 

16h30   

Clôture de l’Assemblée 

 

« Sentir que l’on a un devoir, c’est le niveau le plus élevé auquel l’homme puisse atteindre aujourd’hui dans 
le monde ». (Rudolf Steiner, Le Christianisme ésothérique et la direction spirituelle de l’humanité, EAR)  
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Quelques PENSÉES en vrac préparatoires à notre échange sur 

L’engagement en toute liberté 
 

Est-ce que ça vaut la peine de s’engager à notre époque? « D’où viens-tu? - Connais l’univers… » Tant de 
forces de destruction sont accumulées sur terre à notre époque par l’inconscience d’une technique 
suicidaire que le sort de la planète apparaît dangereusement menacé. Ceux qui en ont conscience se 
laissent facilement aller à un pessimisme dépressif. Ils pourraient réagir et prendre à nouveau courage en 
lisant comment le destin de l’humanité terrestre fut préparé aux origines, se déroule ensuite d’éons en 
éons, et comment des réserves de vie, de sagesse et d’amour ont été déposés en l’homme pour les étapes 
futures que doit parcourir encore l’évolution, - cette évolution qui vient à peine de dépasser le milieu de sa 
courbe ! (Rudolf Steiner - La science de l’occulte, page 5, Ed. : La voie ouverte) 

L’engagement ! Maintenant ! C’est le temps ! C’est le temps pour les êtres conscients de s’engager côte-à-
côte, en solidarité, comme des serre-livres encadrant frères et sœurs en recherche. 

Un mouvement peut-il survivre sans l’engagement de ses membres ? 

Sommes-nous prêts ? Oui, nous le sommes ! Pas prêts pour un quelconque évènement futur mais pour un 
aujourd’hui transformé par la conscience. 

"Etre humain, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à 
bâtir le monde." (Antoine de Saint-Exupéry) 

« L’homme qui veut demeurer fidèle à la justice doit se faire incessamment infidèle aux injustices 
inépuisablement triomphantes. » (Charles Péguy)  

Et cependant, on s’engage POUR, pas CONTRE, en s’alignant avec nos valeurs supérieures, nos 
aspirations et nos motivations. Servir ses causes en bâtissant, pas en démolissant. 

L’engagement de conscience est libre de nos émotions passagères, des ambivalences pouvant obscurcir 
notre jugement. Libre aussi d’une quelconque gratification à court terme. L’engagement a le pouvoir de 
déterminer nos actions, de les rendre proactives, de raviver la flamme sacrée de l’unité. 

Par l’engagement conscient, je peux vraiment être du voyage. Je libère mon meilleur potentiel, aussi bien 
individuel que collectif. Ma motivation s’approfondit, mes choix s’éclairent. Oui, je peux représenter une 
différence réelle et substantielle sur cette planète. En m’engageant personnellement dans une quête de la 
conscience, j’assume librement un rôle marquant dans la transformation du monde. J’accepte et je fais 
rayonner ma nature divine. Je m’engage à être toute la lumière que je peux être, pour le plus grand bien de 
tous. Je consens, oui, j’adhère à l’appel de lumière ! 

Je focalise, avec une intensité renouvelée, sur la réalisation des objectifs à atteindre. L’engagement m’aide 
à mieux concilier recherche spirituelle et responsabilité quotidienne.   Même si l’engagement se prend dans 
un élan du cœur, il est le fruit d’un long passé d’évolution et il doit se renouveler régulièrement, comme une 
pratique volontaire.  
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L’engagement invite à la connaissance orientée vers le spirituel, à la conscience de notre humanité. Il 
implique un juste sentiment de responsabilité et devient une véritable impulsion morale imprégnant la réalité 
de la vie. 

L’engagement respecte la liberté de l’autre de choisir la nature et le temps de ses engagements, même sa 
décision de ne pas s’engager. L’engagement d’une personne n’oblige pas l’engagement de l’autre.  

« La personne qui vit l'individualisme éthique est amenée à reconnaître également à autrui le droit à agir 
librement, ce qui s'exprime comme suit: "Vivre dans l'amour de l'agir et laisser vivre dans la compréhension 
du vouloir d'autrui est la maxime fondamentale des hommes libres". (R. Steiner, La philosophie de la liberté, 
Ed. Novalis, p.164) 

- S’engager, c’est prendre un risque. S’engager, c’est se promettre de tenir sa parole. L’engagement mène 
à des actes volontaristes, concrets. C’est un vecteur d’espérance. 

« J'ai peur que l'engagement ne vienne brimer ma liberté. » L’engagement sans l’épuisement. 
Discernement dans l’engagement. S’engager à la mesure de ses moyens. 

- L’engagement envers qui, envers quoi ? Pas besoin de se chercher des causes, elles viennent à nous.  
Une foule de causes, toutes aussi nobles les unes que les autres, s’arrachent notre attention et notre 
volonté d’engagement. Comment choisir ? Existe-t-il un engagement prioritaire ? Différence entre les 
engagements et L’ENGAGEMENT. 

- L’engagement est une force au service de la motivation. L’engagement active notre service, canalise le 
souffle de l’Esprit, définit et condense notre intention sous forme tangible, illumine notre conscience, 
catalyse notre énergie, libère la volonté. 

- L’engagement nous aide à garder le cap. 

- Une critique sans engagement demeure vide – passer de l’indignation à l’engagement. 

 - Les 8 engagements du millénaire :  

Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), Millennium Development Goals en anglais, sont 
huit objectifs adoptés en 2000 à New York (États-Unis) par 193 États membres de l'ONU, et au moins 23 
organisations internationales, qui ont convenu de les atteindre pour 2015. Ces objectifs recouvrent de 
grands enjeux humanitaires : la réduction de l’extrême pauvreté et de la mortalité infantile, la lutte contre 
plusieurs épidémies dont le SIDA, l'accès à l’éducation, l’égalité des sexes, et l'application du 
développement durable. Comment endiguer la déraison ? La corruption ? Lutter contre l’apathie.  
1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim. 
2. Assurer l'éducation primaire pour tous. 
3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes. 
4. Réduire la mortalité infantile. 
5. Améliorer la santé maternelle. 
6. Combattre les maladies 
7. Assurer un environnement humain durable. 
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

- Expressions courantes :Formuler son engagement, l’affirmer, le questionner, le nourrir, le respecter, le 
renouveler, être fidèle à son engagement, l’engagement d’une vie, s’engager à la légère, s’engager sur un 
coup de tête, sur un coup de cœur, engager son avenir, s’engager à fond, un engagement formel, engager 
ses ressources, ses fonds, ses efforts, s’engager dans l’armée, refuser l’engagement, réfuter son 
engagement, renier son engagement, engager le dialogue, s’engager dans l’action, respecter ses 
engagements, s’engager sur le bon chemin, conscientiser son engagement, la phobie de l’engagement, etc. 


