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Des nouvelles fraîches de votre Association

Hiver 2011/12

L’hiver!
Ce temps
de l’année
où le corps
éthérique
vivant
de la
moindre
brindille
nous révèle
le visible
de l’invisible,
l’évidence
du Divin!
La merveille
est toujours là,
c’est nous
qui sommes
trop souvent
absents
et distraits.

DL
En nous palpite une force ascensionnelle plus puissante que la pesanteur, plus
DL
fortement agissante que notre passivité. Dans le retour à nous-même, dans la pratique de l’ordinaire, notre esprit s’épure avant de couler à nouveau vers l’extérieur.
Nous recouvrons, dans le silence gelé de la saison de l’introspection, la capacité
de transmuter les épreuves en forces de renouvellement. Notre souffrance comme
notre joie irriguent l’humanité. Oh âme, fais de ta chute une ascension! dit Dante.
Ce n’est que grâce à l’ancrage dans une mystique sereine que nos engagements
prennent leur vrai sens et que le lieu de l’infortune devient celui de la créativité.
« Puissions-nous être parmi ceux qui transfigurent la terre.»
(Ancienne prière mazdéenne)
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Des nouvelles fraîches de votre éditeure
Ces derniers temps, j’essaie de prendre le temps de penser à ce à quoi je vais penser aujourd’hui. Je
choisis de ne pas me laisser balloter au vent du changement. Je cherche à suivre mon fil d’Ariane afin de
ne pas me perdre dans la foule d’évasions, de passe-temps et de stimulations qui ne manquent jamais à
l’appel. C’est que trop souvent, nous réduisons nos sens, ces antennes du vivant, à des tentacules dont le
rôle serait d’attirer le monde à elles pour le posséder.
Plus que jamais, il importe de prendre le temps. Le temps de sentir le temps qui passe. Le temps de pratiquer l’ordinaire, pas si ordinaire que ça, pour qui sait y voir. Le temps requis pour ajuster nos pensées, nos
sentiments, nos états d’âme à ce qui se modifie autour de nous à la vitesse de la lumière.
Nous vivons décidément une période folle sur tous les plans, une période où l’on nous mitraille constamment de slogans scandant qu’on n’a plus beaucoup de temps… C’est sans doute vrai et pourtant… On
pourrait bien se dire qu’on n’en a jamais perdu autant… La recherche de distraction devient hélas une
priorité « socialement acceptable » quand tout éclate et qu’on n’a plus de refuges appropriés. « Se distraire c’est chercher à ne pas avoir conscience de la marche du temps. » (Gertrude Stein) Le sentiment
d’urgence peut contribuer à nous paralyser devant l’ampleur de la tâche et les carcans d’impossibilités que
notre imagination entretient. Aurons-nous le temps? Pourrons-nous renverser les dégats déjà accomplis?
Est-il trop tard? Il y aurait tant de raisons de s’agiter et tellement de mauvaises nouvelles de la planète à
déplorer. Et pourtant…
« Le mal est le bien en formation, mais pas encore prêt, dit l’ange. » (Dialogues avec l’Ange, recueillis pas
Gitta Mallasz)
Malgré tout, l’espoir persiste, la soif d’une eau vivante se manifeste partout. La recherche d’outils de
changement s’active. Les détours nous retardent parfois, mais nous allons vers demain d’un pas résolu.
Les solutions existent déjà. Ne manque que la volonté sociale et politique de les appliquer sans délais,
quels que soient les sacrifices que cela implique, et il y en aura.
Nous commençons à accepter notre ignorance fondamentale du grand Mystère d’où nous venons. De gré
ou de force, l’égo cède le pas, ouvrant ainsi nos horizons pour tout y inclure puisque tout en fait partie. C’est
un grand pas de passer des œillères à l’horizon! Ça écartèle les limites et déchire les illusions! La vérité
nous conduit à la pleine conviction que notre ignorance « guérissable » ne nous empêchera pas d’agir mais
qu’elle sera garante de notre ouverture, de notre interdépendance et de notre accueil de l’autre. On ne se
sauvera pas tout seul, c’est clair…
« Qu’est-ce que je fais pour qu’un monde nouveau émerge? » (Marguerite Kardos)
« Un être humain fait partie d’un tout que nous appelons l’Univers ; il demeure limité dans l’espace et le
temps. Il fait l’expérience de son être, de ses pensées et de ses sensations comme étant séparés du reste
- une sorte d’illusion d’optique de sa conscience. Cette illusion est pour nous une prison, nous restreignant
à nos désirs personnels et à une affection réservée à nos proches. Notre tâche est de nous libérer de cette
prison en élargissant le cercle de notre compassion afin qu’il embrasse tous les êtres vivants, et la nature
entière, dans sa splendeur... » (Albert Einstein)
La véritable rencontre de l’autre, l’autre dans son essence, cet autre de tous les règnes et de toutes les
dénominations, transforme notre regard, allume notre compréhension et nous transfigure. Il n’y a pas de
plus grande satisfaction que lorsqu’un regard s’allume parce que l’Esprit y est entré. Participer un tant soit
peu à ce miracle, y contribuer, c’est un de nos devoirs les plus précieux. Cela fait partie de l’essentiel. Et
éventuellement, l’essentiel, on n’a plus tellement envie d’en sortir… Il dévoile pour nous des révélations
étonnantes qui n’en sont peut-être qu’à nos yeux et qui feraient possiblement bien sourire certains scientifiques. Et pourtant, ces Ah! Ah! peuvent atteindre la pureté et l’âpre perfection mathématique du diamant.
En changeant la perspective, en reformant les idées, en aimant comme des enfants, nous accédons à ce
que Jean Klein, un philosophe moderne de l’Advaïta Vedanta, décrit ainsi : « L’ultime contentement, joie
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ineffable, inaltérable, sans motif, est toujours présent en nous ; il nous était seulement voilé. »
Plus ça brasse, plus ça s’agite autour, plus ça devient intense, et plus on a besoin de tamiser notre vie au
filtre du silence. Le silence qu’on s’impose à soi-même devient vérité. Il rayonne en nous et autour de nous
et s’établit spontanément quand ça devient nécessaire. Le silence a beau être un état naturel, on l’a tellement occulté. Le remettre à sa place requiert une véritable discipline de vie. Seules les réponses qui ont
acquis la profondeur nécessaire à son contact purificateur ont le pouvoir de guérir et de réconcilier ce qui
s’est âprement divisé. Quand on ne voit plus clair, il faut inviter ce qui survient à s’illuminer dans le silence
où l’âme et l’Esprit habitent. Par notre irréflexion et notre promptitude à réagir sans trop comprendre, nous
cassons si souvent le fil de la grâce qui s’offrait à nous.
Depuis le 31 octobre 2011, nous sommes maintenant 7 milliards d’humains
en stage d’amour sur la Terre, cette extraordinaire planète/école.
Donnons du temps au temps.
Le meilleur est à venir!
De cela, cultivons la conviction.
La conviction qui donne le courage d’avancer dans l’espérance!
Et relisons encore et encore les sages paroles qui suivent :
« Nous devons extraire de l’âme toute peur, toute terreur de ce qui vient nous rencontrer du futur. Nous
devons envisager avec une équanimité absolue tout ce qui vient vers nous. Nous devons fondamentalement croire que tout ce qui vient du futur nous est donné par une volonté universelle, pleine de sagesse.
Cela fait partie de ce que nous devons apprendre à cette époque : soit d’agir à partir de la pure confiance
en l’aide toujours disponible émanant des mondes spirituels. En vérité, rien ne nous manquera si le courage ne nous fait point défaut. Disciplinons donc notre volonté et cherchons activement l’éveil à l’intérieur
de nous-mêmes, chaque matin et chaque soir. Disciplinons notre volonté et efforçons-nous, matin et soir,
de renouveler l’éveil d’une constante conscience en nous-mêmes. » (Rudolf Steiner)
Pour l’instant, bel et fructueux hiver !
Bon début d’année 2012!
Régalez-vous de ce beau Dynamot!
Oui! Oui! Vous avez le temps!
Danièle Laberge
http://danielelabergeherboriste.blogspot.com
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« Pour détacher le moi de lui-même, il n’y a que l’amour du vrai.
Toute autre préférence conduit inexorablement à l’égoïsme. »
(Steiner, Métamorphose de la vie de l’âme)

Reconnaissance photographique

Les photos qui nous ont été prêtées pour cette parution
sont identifiées par des initiales, pour ne pas alourdir la
présentation visuelle: DL pour Danièle Laberge, CF Catherine
Forest, RC Renée Cossette, MB Michelle Beauregard, DT
Diana Thiriar, GG Gilbert Guérin, LR Lise Racine, etc. Nous
vous demandons, en preuve de respect, de ne pas les utiliser
à d’autres fins sans la permission explicite des photographes.
Les photographies qui ne sont pas accompagnées d’une
signature ou d’initiales appartiennent au domaine public,
proviennent d’internet, et ne sont pas protégées par des
droits d’auteur sous la forme sous laquelle elles ont été
obtenues et sont présentées ici.

Des gros mercis

Michelle Beauregard et Gilbert Guérin ont donné
leur temps de correction sans compter, et ce malgré
l’intensité de leurs mille et un engagements! Nous les
remercions de tout cœur.

Prochains Dynamot

DL
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Des Dynamot plus brefs vous seront envoyés selon les
besoins. Si vous avez des activités à promouvoir entretemps
ou des choses urgentes à partager avec les membres, nous
pourrons les acheminer. Vous recevrez le prochain Dynamot
volumineux au printemps 2012, sans doute au début de mai,
aussitôt que les détails de la rencontre d’été seront fixés.
Ceci vous donne du temps pour envoyer des articles et nous
donnera la chance de les préparer. Assurez-vous quand
même de nous les faire parvenir au moins un mois avant la
date de parution prévue. Envoyez-les à
Danièle Laberge info@biodynamie.qc.ca

			

Infos Dynamot

Partager le Dynamot
On nous écrit pour demander : «Je connais quelqu’un avec qui j’aimerais partager
le Dynamot. Puis-je le lui faire parvenir?» Si vous connaissez des personnes qui,
selon vous, pourraient apprécier la lecture de notre Dynamot et, par la suite, si le
cœur leur en dit, devenir membres de l’association, vous êtes invités à le leur faire
parvenir avec nos compliments. L’information doit maintenant circuler librement.
C’est un des grands avantages de la copie informatisée. À chacun d’exercer
son discernement afin de sentir si le contenu du Dynamot est approprié pour les
personnes à qui vous désirez l’envoyer. Vous pouvez aussi nous faire parvenir les
noms et adresses courriels des personnes que vous souhaiteriez voir dans notre
liste de sympathisants.
Invitation à écrire dans le prochain Dynamot
Je vous invite à me faire parvenir vos articles, lettres à l’éditeur, publicités (gratuites)
aussi bien pour des événements éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque
avec la biodynamie.
Vous portez une réflexion qui est assez mûre pour la partager? Vous avez lu un
extrait de texte qui vous a particulièrement allumé? Vous avez une suggestion de
lecture? Vous avez vécu une expérience intéressante dans la nature ou au jardin?
Vous avez une photo exceptionnelle à partager? Vous avez envie de traduire un
texte pertinent pour nos membres, issu de Biodynamics ou d’une autre source?
Je vous en prie, envoyez-les et je les accueillerai avec joie et les partagerai avec enthousiasme dans
le prochain Dynamot ou un suivant, si vous êtes «trop» généreux… On peut bien rêver, n’est-ce pas?
Alors ne remettez pas ce projet à plus tard… Vite, vite, à votre clavier… Même les articles écrits à la
main seront acceptés, en espérant que la majorité des textes seront quand même informatisés, ce qui
rend le tout tellement plus efficace et facile pour nous qui remplissons le mandat de rendre à terme
vos Dynamots. SVP pas de mise en page, de formatage, de photos intégrées au texte, de pieds de
page, d’en-têtes, de tableaux. Ceci complique notre travail immensément! Merci à l’avance!

Date limite de tombée pour le Dynamot de printemps 2012:
15 avril 2012
Adresse courriel d’envoi pour les textes: info@biodynamie.qc.ca
Adresse postale d’envoi pour les textes: Danièle Laberge, 375 rang des Chutes, Ham-Nord (Qc) G0P 1A0
Chronique Découvertes des membres
Nous vous invitons à nous partager vos expériences, coups de cœur et découvertes biodynamiques.
Lors des rencontres, nous sommes toujours émerveillés par la qualité des interventions et des
échanges. Il n’y a jamais assez de temps pour que chacun se dise. Un Dynamot, c’est l’occasion
rêvée. Quelque chose de spécial s’est produit sur votre ferme ou dans votre jardin? Racontez-nous le.
Une question pratique s’éveille en vous concernant votre application de la biodynamie? Partagez-nous
la. Qui sait, des éléments de réponse pourraient nous être fournis par d’autres membres. Il est bon de
profiter de la sagesse et de l’expérience du groupe. Vous avez été particulièrement touché par une
lecture? Nous le laisser savoir incitera d’autres personnes à se pencher sur cet écrit bienfaisant. Soyez
généreux et participez à votre prochain Dynamot.
Le Dynamot
Mai 20
2010
10

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce Dynamot d’hiver 2012

Des nouvelles fraîches de votre Association
La calendula est une plante qui
s’apparente aux forces solaires
et à ses pures influences vitalisantes. Elle célèbre joyeusement la fin du printemps et le
commencement de l’été. Elle
s’équilibre dans sa fleur d’une
luxuriance tempérée.

Maïa et Danaë,
jeunes filles en fleurs,
dans un rêve
couleur Calendules,
invitent le soleil renaissant
à les remplir d’énergie
et d’ardeur printanière.

C’est avec grand plaisir que nous avons reçu vos textes, vos lettres et vos photographies,
occasionnellement sans même les avoir sollicités spécifiquement. En espérant que la présentation de
votre matériel vous plaira, nous vous invitons à devenir des contributeurs réguliers. Les commentaires
élogieux que nous recevons régulièrement sur le Dynamot vous reviennent de droit. Merci de votre
générosité.

Photo:

Danièle , Noémi et Fred
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Des devinettes...agricoles?

En hiver, que reste-t-il des plantes, nos alliées?
Plus difficile à reconnaître, nos amies les plantes quand l’hiver a détricoté
leurs parures et les emmitouffle de cristaux et de neige... Saurez-vous
mettre un nom sur leurs vestiges? Une beauté insoupçonnée se cache
souvent dans les moindres replis des formes végétales rigidifiées par
le froid et le vent. Encore faut-il les visiter, les observer, les admirer au
présent, fixées dans le temps par les éléments. (Noms révélés en page 44)
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Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)
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L’hiver, le temps de «blanchir le blanc»
par Michelle Beauregard
Je vous partage une expérience de l’hiver dernier.
Au cours de mes lectures sur les arts et traditions populaires il y a plusieurs
années, je lisais sur les filles qui préparaient leur trousseau de mariage.
Elles tissaient et préparaient entre autres 2 douzaines des linges à vaisselle
en lin. Certaines, pour obtenir des linges plus souples et plus doux, les
blanchissaient au soleil l’hiver. En février, lorsque le soleil est assez intense
par jour de beau temps, les futures mariées étendaient leur production de
linges à vaisselle sur la neige et ceux-ci s’assouplissaient et pâlissaient devenant, par le fait même, plus
absorbants et plus agréables à utiliser.
Suite à ces lectures, je me disais : qu’arriverait-il à des vêtements et draps blancs tachés et jaunis avec
l’usage si je les étendais au soleil? Si les linges à vaisselle s’assouplissent et pâlissent, est-ce que les fibres
sont abimées par le soleil? Si on utilise de l’eau de javel, dommageable pour l’environnement, c’est certain
que les fibres des tissus sont affectées et vieillissent prématurément. Si on utilise un agent de blanchiment
à base de peroxyde? Oui c’est plus écologique mais il faut se procurer le produit et prendre le temps de faire
tremper les vêtements à détacher.
L’hiver dernier en février j’ai donc essayé par une journée ensoleillée d’étendre sur la neige une housse de
matelas blanche (jaunie avec le temps). Je l’avais préalablement lavée et fait sécher, il va se soi. Après une
journée je ne trouvais pas cela satisfaisant et le vent s’en est mêlé en roulant les bords de la housse. J’ai
donc mis des bouts de bois sur les coins pour la tenir en place et j’ai profité de deux autres jours ensoleillés.
J’ai examiné la housse et j’étais satisfaite du résultat. Est-ce que le soleil a affecté la fibre et l’a fait vieillir
prématurément? Je ne sais pas mais comme dans bien des choses, on ne traîne pas! Si le blanchiment est
terminé on rentre les tissus sans tarder. Avec cette expérience pour le blanchiment des linges à vaisselle,
il est bien possible qu’on les laissait plusieurs jours même 1 semaine ou 2 au soleil. Pour blanchir le blanc,
c’est satisfaisant mais si vous avez le goût d’essayer des vêtements de couleurs je crois qu’il faut se méfier
de la force du soleil et y aller avec précaution si on ne veut pas que certaines fibres décolorent. Si on essaie
de détacher un vêtement coloré ce ne sera peut-être pas la tache qui partira mais la couleur s’atténuera
peut-être aussi. C’est à essayer. Je parle de l’hiver mais le soleil d’été est aussi très bénéfique pour les vêtements que l’on étend au soleil pour les faire sécher. J’ai observé des blouses ou des chandails étendus au
soleil et les taches que l’usage des désodorisants cause sous les bras disparaissent ou du moins s’atténuent
de beaucoup.
Faites vos essais. Le soleil nous est fourni gratuitement à l’année.

Tapis à nettoyer
Un peu dans le même ordre d’idée d’entretien domestique, il y a le nettoyage de tapis trop grand et trop lourd pour mettre dans la laveuse. Par
une journée neigeuse assez froide pour que la neige ne fonde pas, on
étend les tapis sur la neige et lorsqu’il y a une petite couche de neige on
balaie le tapis et la poussière se déloge avec la neige.

Sapin de Noël
En utilisant un sapin naturel pour décorer notre
maison pour le temps des Fêtes, le sapin purifie
l’air de la maison. Pour faire durer ce bienfait après le temps des festivités, on plante
le sapin à l’extérieur, on coupe quelques petites branches qu’on place dans un chaudron d’eau posé sur le poêle à bois. Ça sent bon et ça aide à prévenir les rhumes. On
peut aussi utiliser l’eau filtrée dans son bain.
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PENSÉES préparatoires à l’échange sur le temps - Assemblée générale

- Tout change avec le temps… inexorablement.
- Ça prend du temps pour que s’épanouisse la conscience. Le temps, cette grâce qui permet
la transformation.
- Qu’est-ce donc que ce temps, surréaliste, comme une pulsation géante, ce processus
respiratoire maîtrisé global, qui possède l’immense pouvoir de réduire tout ce qui existe en
poussière, à plus ou moins long terme? Quelle est-elle, cette force invisible qui, comme le
vent, peut sculpter la terre tout comme nos vies?
- « Le corps éthérique est un organe de travail à travers le temps, et les processus éthériques sont toujours rythmés. » (Steiner) Depuis l’enfance, nous cherchons à trouver « une
relation au temps ». Cette relation se développe à travers le corps éthérique, qui travaille sur
le corps physique pour en faire un instrument approprié pour la vie.
- N’est-ce pas au présent que le don de nos sens nous est donné, qu’on peut se recueillir sur
l’acte? Qu’on peut « goûter la vie dans l’opulence magique de l’instant? » (Yvette Peyrard)
- Peut-on apprendre à jouer avec le temps? À rythmer adéquatement le faire et le non-faire sans renier notre action
au monde, cette chance unique et éphémère? À faire appel à l’énergie de Saturne, plus épurée, plus réservée, plus
économe? On ne peut aller dans l’expansion, l’action, l’effervescence, l’offrande que jusqu’au point où le rappel à soi
devient vital. Il ne faut pas oublier d’inspirer… On peut expirer d’inspirer trop longtemps…
- Notre société est obsédée par le temps. Quand on est obsédé par quelque chose, mieux vaut l’explorer plutôt que de
le renier. Dans la connaissance, il devient possible de laisser aller l’obsession et de laisser le concept trouver sa juste
place dans notre vie. Comme le dit un proverbe arabe : Si tu n’as pas le temps, c’est que tu es déjà mort!
- Le temps : ce mot éveille souvent la phobie de cohortes d’échéances et d’engagements alourdissant les jours et inquiétant les nuits. Elle est bien singulière, cette relation que nous entretenons avec le temps. Pourquoi associons-nous le
temps aux objectifs et aux exigences de réalisations, nous incitant à courir après lui, à développer l’impression de manquer de temps. L’image mentale qu’on a d’une situation est plus dangereuse que la réalité car elle fait souvent perdre
tous ses moyens pour affronter une situation difficile. La peur de manquer de temps survient quand on le confronte
avec le passé, (ce qu’on s’était proposé de faire), et avec l’avenir, (ce que l’on craint de ne pas réussir à faire dans un
temps donné). Pourtant, « Nous avons tous une connaissance intuitive de notre devenir, comme la graine sait comment
devenir un arbre. » (Satish Kumar)
- On a lu et relu que c’est au présent qu’on peut toucher l’éternité. « Hier était le jour précédent et demain sera le jour
suivant parce que je suis aujourd’hui. » C’est au présent que le temps peut s’étirer et qu’on peut trouver du temps, pour
notre plus grande joie et pour notre plus grande paix. Le temps peut s’étirer entre deux respirs, entre deux pensées.
C’est ce qu’on appelle la méditation. « Le silence attentif permet de coller au temps juste. Et donc, à l’action adéquate.»
(Marc de Smedt)
- La respiration de l’Esprit nous harmonise avec le temps. Que peut nous enseigner Michael à ce sujet, l’esprit du temps,
le guide spirituel de notre époque, l’ambassadeur terrestre du Christ qui, d’après Steiner, nous accompagne dans ce
passage depuis la fin novembre 1879?
- C’est dans la certitude que le temps est notre allié le plus fidèle qu’il le devient. La notion de manquer de temps crée
cette réalité aussi sûrement que la notion d’avoir à notre disposition tout le temps requis pour accomplir notre vie et la
vivre pleinement et sereinement. L’immersion dans le moment présent libère de la pseudo tyrannie du temps que nous
avons activée dans la fausse croyance que c’est ainsi que nos rêves pourront devenir réalité.
- « Plus de crainte : le futur sera ce qu’il sera, à chaque jour suffit sa peine, à chaque minute suffit son oui. » (Arnaud
Desjardins)
- Ce n’est pas le temps qui change de rythme ou qui s’atrophie dans l’arythmie, c’est nous qui, selon nos phases ou nos
configurations, le percevons autrement. Le temps est stable, c’est nous qui vivons nos rythmes et nos transformations.
Notre vision ou notre ressenti du temps dépend de nous. On aura le temps jusqu’à notre dernier souffle, de réaliser ce
que notre âme avait choisi de venir explorer cette fois-ci. On n’a jamais vraiment manqué de temps. On n’est jamais
arrivé en retard à Noël ou en avance au printemps. Malgré l’affolement de la précipitation, on est toujours présent pour l’essentiel. Plus ou moins essoufflés, c’est tout.
Autre proverbe, irlandais cette fois : quand Dieu créa le temps, il en créa assez.
- Il importe d’observer consciemment la façon dont on occupe son temps, à cette
étape donnée de notre existence, nous familiarisant avec nos cycles et nos rythmes.
Seulement alors peut-on s’harmonier avec le temps et développer notre bon usage
du temps. Peut-on libérer le temps de nous, de l’ambigüité de notre rapport avec lui?
De nos dépendances, de nos démesures et de nos errances? « Patience, patience,
chaque atome de silence est la chance d’un fruit mûr. » (Valéry)
- ….
- ….
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Compte-rendu
de l’AGA de l’ABQ
du 4 décembre 2011
au Cégep de Victoriaville

Thème sous-jacent :
Rythmer le temps
« Si tu en restes à l’espace
et au temps, tu es, ô Homme,
livré au transitoire… Mais ton
âme d’un bond s’en affranchit quand par préscience ou
science elle contemple par-delà les espaces et au-delà des
temps ce qui ne passe pas…»
(Rudolf Steiner)

Proverbe bantou : Assieds-toi au pied d’un
arbre et avec le temps,
tu verras l’univers défiler
devant toi.
Proverbe sénégalais : Le
temps n’est pas du savon
mais il fait blanchir.
Biodynamie, anthroposophie et temps : Le temps
est scandé par les festivals, le
jour et la nuit, l’application du calendrier biodynamique, les saisons. Notre cœur bat le temps.
Danièle nous a aussi lu un texte
issu de «La mission de Michael»
par Rudolf Steiner et un autre du
livre «Les lectures du dimanche»
62 méditations de l’évangile, éd.
Iona. Très inspirant!

juin 2011.
Merci à La Butte Magique de
nous avoir reçus. Belle journée.
Hélas, aucun compte-rendu
écrit n’a été transmis à l’association à la suite de la rencontre
d’été. À l’avenir, il serait bon
de déterminer au début de la
rencontre qui fera le compterendu. Une vingtaine de personnes ont participé. L’activité
fut beaucoup moins exigeante
pour la ferme qui recevait que
certaines de nos rencontre
d’été des années passées
parce qu’elle ne dura qu’une
journée. Pas de logistique
pour les repas et les couchers,
quelle différence! (Voir détails
page 16)

Rapport du CA

Rapport du service des
préparats

L’association
compte
109
membres et 39 membres sympathisants.
Nos rencontres de CA depuis
la dernière AGA : 5 rencontres
téléphoniques. Ces rencontres
étaient pour planifier la rencontre
Présences: 21 membres
d’été et l’AGA.
Danièle reçoit de nombreux
Quel bonheur de retrouver des courriels demandant de l’inforpersonnes fidèles d’année en mation sur la biodynamie, le
année et de faire la connais- calendrier, les préparats. Ils prosance de quelques nouvelles viennent du site web sur info@
figures qui ont vraiment enrichi biodynamie.qc.ca. Elle aimerait
notre rencontre.
avoir de l’aide pour y répondre.
Lorsque le site web sera adéRéflexions sur le temps quat, il sera facile de référer les
gens aux réponses qu’on y trouLes participants ont apprécié vera.
le partage animé par Danièle
Laberge.
Rapport des rencontres
Quelques petites choses qui
de l’association depuis la
ont été dites:
Proverbe africain : Tous les dernière AGA
blancs ont une montre, mais ils
Rencontre d’été à la ferme La
n’ont pas le temps.
Butte Magique, le dimanche 26
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Maud nous dit que les commandes baissent, 56 commandes cette année. Les seuls
bons de commandes acceptés
seront ceux portant la mention
2012. Le bon de commande
en question sera dans le prochain Dynamot. Il contiendra
les coûts ajustés à la réalité du
fait que les prix de la poste augmentent régulièrement.
Habituellement Maud donne
à l’association le 25% (156$)
qu’elle prélève aux nonmembres pour l’achat des préparats. Dorénavant Maud gardera ce montant plutôt que de
le remettre à l’association. C’est
une façon pour l’association de
soutenir le service des préparats. Maud demande de l’aide
pour trouver tout ce dont elle a
besoin, plantes ou organes animaux. Il y aura un appel dans
le Dynamot du printemps 2012.

Elle n’offre pas le préparat des
Rois cette année. Est-ce qu’un
membre de l’association pourrait se charger de l’offrir à l’avenir?

Rapport du Cercle de
certification Demeter
4 fermes certifiées cette année,
Le Domaine Bergevillle (vignoble), La ferme Cadet-Roussel (maraîchage), Aux couleurs
des saisons (maraîchage), Les
Pervenches (vignoble).
Il en coûte 225$ par ferme pour
la certification en plus de la certification bio. Claude Gélineau,
notre agent de certification en
2011, a été une personne de
conseil appréciée par tous et
particulièrement par les viticulteurs.
Il a été décidé que l’association pourrait à l’avenir soutenir
financièrement, au besoin et
selon nos moyens, les agriculteurs biodynamiques certifiés,
que ce soit pour du support tecnique, des formations ou même
pour les coûts de certification.
Cet hiver, le cercle, avec l’aide
de personnes compétentes en
la matière, devra approfondir
sa connaissance des normes
Demeter international pour la
viticulture et la vinification. Gros
travail en perspective.
Valérie Martin, Marie-Claude
Morin, Bernard Robert, Danièle Laberge, Laurier Chabot
et Diana Thiriar composent le
Cercle de Certification. Tous
acceptent de revenir pour un
nouveau mandat, dûment entérinés par l’assemblée générale.
Une démarche sera entreprise
pour tenter d’intégrer le plus
tôt possible dans le cercle un

vigneron ou une personne compétente dans ce domaine. Le
cercle note d’autre part l’importance de former une relève : Danièle propose que Laurie Brouillard s’intègre à ce titre au Cercle
de Certification.

Demeter Canada
Laurier et Diana acceptent de
continuer à être les représentants du Québec au sein de
Demeter Canada. Les fermes
certifiées au Québec n’exportent
pas dans d’autres provinces ni
à l’extérieur du Canada. Le seul
impact que Demeter Canada a
sur l’association c’est qu’ayant
réservé le nom Demeter à l’origine, il nous maintient le droit
d’utiliser l’appellation.

Communications
1 Le Dynamot :
Le Dynamot de décembre 2011
sera le 10ième que Danièle
édite. Les articles des membres
lui arrivent sans problème cette
fois-ci, pour la première fois.
Elle apprécierait de l’aide pour
planifier le Dynamot et faire le
suivi avec les auteurs potentiels.
Chantal Élie offre son aide. Merci!
On propose qu’un montant soit
alloué à Danièle pour l’édition du
Dynamot. Le CA devra évaluer
un montant. Les annonces de
cours, de rencontres et d’activités des membres sont les bienvenus. En plus des 2 Dynamots
de 64 pages, Danièle a fait parvenir une dizaine de mini-Dynamots en 2011, incluant les
invitations aux rencontres et
évènements de l’association et
Page 10

de ses membres.
2 Site internet :
Difficile jusqu’à maintenant de
trouver quelqu’un qui prenne en
charge le site Web qui souffre
de négligence... Danièle s’offre
pour aider à mettre en place les
changements à instaurer. Il est
proposé que Danièle soit rémunérée ainsi que la personne qui
opèrera le suivi de l’information
sur le site après son réaménagements. Le Dynamot devrait
être mis sur le site en format
PDF facile à importer pour nos
lecteurs, ce qui éviterait l’envoi
volumineux dans nos boîtes
courriels. Laurie et Arnaud se
proposent pour travailler sur le
site en janvier avec Danièle. Il
est convenu que leurs déplacements seront payés.
3 Biodynamis (renouvellement au printemps) :
Laurier s’occupera de faire la
commande de Biodynamis pour
les membres qui le souhaitent.
Les détails seront mis dans le
prochain Dynamot.
4 Programme de formation
en biodynamie en Amérique
du Nord :
Ça continue! Monique Blais
vient de terminer en septembre
sa formation de deux ans en
Ontario. Bravo! Deux autres
stagiaires devraient terminer
l’an prochain. Laurie Brouillard
est la première stagiaire québécoise.
5 Activités «biodynamiques»
de nos membres :

- En Estrie, l’hiver dernier, un
groupe d’étude de 6 personnes
se rencontrait aux deux semaines pour se pencher sur les
préparats. Le groupe devrait
se réunir encore cette année.
Les détails seront mis dans le
prochain Dynamot.
- Anne nous partage que le 1er
octobre il y a eu une fête au
Lion d’or à Montréal pour souligner la Fiducie pour leur terre.
La ferme Cadet-Roussel est
maintenant une terre protégée,
elle restera biologique à perpétuité et la relève sera facilitée.
Félicitations!
- Stephan Achermann a organisé un spectacle nouveau
concept dans sa chèvrerie
avec Marc Vella au piano pour
rendre la musique classique
accessible à tous. (Voir infos
page 19).

Eurythmie
Pause mouvement avec Pascal Jouneau, professeur d’eurythmie à l’école Waldorf L’Eau
Vive de Victoriaville. Cette
pause est vraiment toujours
appréciée pour de plaisants
exercices de coordination et de
régénération. Pascal nous fit
bouger sur le thème du rythme,
du mouvement dans le temps
et l’espace. Merci!

Florin qui aura lieu hypothétiquement dimanche le 17 juin 2012.
Stephan Achermann entrevoit la
possibilité de nous recevoir sur
sa ferme à ce moment-là.
Le 23 septembre il pourrait y
avoir une rencontre sur les fondements de la biodynamie à la
Butte Magique. On profiterait de
l’occasion pour mettre en terre
les nombreux préparats qui seront à faire cette année. Le CA
poursuivra les démarches pour
planifier ces journées.

GG

Élections au CA
Chantal Élie et Danièle Laberge
acceptent un nouveau mandat
de deux ans.
Dominique St-Laurent complètera le mandat d’Édith pour un an.

GG

Évaluation
Très bon thème. Rencontre légère et efficace. Le dîner partagé fut excellent et varié.

GG

Compte-rendu rédigé
par Michelle Beauregard

GG

«Participaction!»
Propositions pour la rencontre
d’été 2012 : Jean-Michel Florin
vient en juin invité par l’école
Steiner. L’association pourrait
planifier une journée de formation avec lui, s’il est disponible.
L’association investira pour la
rencontre avec Jean-Michel

MB

MB
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Merci aux citoyens engagés
Le 14 décembre 2011, nous avons été honorés.
Nous avons été honorés par le magazine Times,
qui a reconnu comme « Personnalité de l’année
2011 », les citoyens et les citoyennes qui se sont
levés debout en 2011 et ont manifesté leur désaccord avec différentes situations politiques et
économiques qu’ils jugent inacceptables.
Dans notre cas, à Saint-Élie-deCaxton, nous avons manifesté
notre désaccord avec un projet de
mine de cuivre ou de zinc et notre désaccord avec la vieille loi sur les mines qui ne
respecte pas les droits des citoyens et le milieu où nous vivons. Nous manifesterons
éventuellement notre accord pour des projets de développement qui seront faits dans
le respect des gens et qui protègeront notre eau, l’air que nous respirons, notre environnement et notre milieu de vie.
Nous ne nous connaissions pas avant. Mais le 25 avril 2011, nous nous sommes
levés d’un même bond. Nous avons agi en même temps, lors de l’apparition sur
notre territoire d’une compagnie minière de Colombie-Britannique venue y faire de
l’exploration par hélicoptère. Nous avons entrepris de bien connaître et documenter la situation,
d’informer la population, de réseauter les gens préoccupés par ce projet, nous avons demandé
l’appui de la municipalité et nous l’avons supportée dans sa prise de position contre le projet, nous
avons effectué une veille et fourni des outils aux citoyens pour faire valoir leur droits.
Merci à mes concitoyens qui ont partagé de l’information, qui se sont déplacés pour être informés,
qui ont pris la parole pour faire valoir leur point de vue et leur opinion, qui effectuent une veille sur
le terrain.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à bâtir un consensus social en faveur de nos droits et
du respect de notre milieu de vie.
Les citoyens ont un réel pouvoir, j’en ai la conviction, s’ils s’informent, se réseautent, prennent la
parole et affirment leur position, s’ils sont solidaires.
La compagnie minière a finalement dit en septembre qu’elle
ne viendrait pas à Saint-Élie-de-Caxton. Nous ne connaissons pas son calendrier de gestion de projet mais nous,
les caxtonniens, nous connaissons bien notre calendrier de
gestion de crise et de résistance.
Merci aussi à tous les Québécois et toutes les Québécoises
qui se sont levés et qui ont pris position pour d’autres causes
qui les préoccupent, notamment les gaz de schiste.

Gilbert Guérin
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Votre nouveau CA 2012
Deux postes arrivaient à échéance dans le CA, celui de Chantal Élie et celui
de Danièle Laberge. Un poste était vacant à la suite de la démission d’Édith
Blouin. Chantal et Danièle ont accepté de se réengager pour un autre mandat.
Dominique St-Laurent a été élu au CA, comblant le poste vacant. Merci à
Édith pour tout le beau travail accompli. Quant à Dominique, merci de te
joindre à l’équipe. Ce sera une joie de travailler avec toi.
Les 5 administrateurs choisis se sont réunis afin de déterminer les postes
de chacun au sein du CA. Il fut décidé à l’unanimité que les responsabilités
seraient réparties comme suit :
Danièle Laberge, présidente - (819) 344-2009 laberged@ivic.qc.ca
Anne Roussel, vice-présidente - (450) 346-4993 laferme@fermecadetroussel.org
Chantal Élie, secrétaire - (418) 428-9620 lamontagnebleue@globetrotter.net
Dominique St-Laurent, administrateur - (819) 983-1354 stlaurent.dominique@yahoo.ca
Marie-Claude Morin, trésorière - (450) 792-2281 morin823@ntic.qc.ca
Un grand merci du fond du cœur à tout ce beau monde!

Des nouvelles de la certification Demeter

La saison s’est conclue avec la certification de nos fermes dont voici la liste :
Au Couleurs des Saisons, Laurier Chabot
Domaine Bergeville, Ève Rainville et Marc Théberge
Ferme Cadet-Roussel, Anne Roussel et Arnaud Mayet
Vignoble Les Pervenches, Véronique Hupin et Michael Marler
Le Cercle de Certification de l’Association de Biodynamie du Québec assumera pour la saison 2012 :
Visite-conseil (en vue d’une pré-certification) - Visite de pré-certification - Visite de certification - Certification des fermes
Si vous pensez être prêts pour une éventuelle pré-certification, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
du secrétariat, mentionnée ci-bas. Nous serons heureux de vous fournir l’information nécessaire.

AVIS IMPORTANT
Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée dans la production des vignes, intéressée
à siéger sur le Cercle de Certification et à participer à un comité de réflexion au courant de l’hiver
2012 sur le cahier des charges viticoles applicables au Québec. Contactez le secrétariat, si vous
vous reconnaissez, merci!
C’est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous l’été prochain lors de nos visites-conseil sur les
fermes, une belle façon de découvrir, approfondir ou partager vos connaissances !
Valérie Martin, au nom de tous les directeurs du Cercle de Certification Demeter.
CERCLE DE CERTIFICATION DEMETER, 751, rang 10, Ham-Nord, G0P 1A0, Tel. 819.344.5381
info@terrebiodham.com

À l’aide!

Le vignoble biodynamique Le Domaine Bergeville est à la recherche de plusieurs kilos d'ortie séchée afin de préparer régulièrement des
tisanes d'orties pour ses vignes durant la saison 2012, et ce à partir de la
fin avril. Contactez-nous par courriel (info@bergeville.ca) ou par téléphone
((819) 842-1026) si vous avez une grande quantité d'ortie à écouler, et/ou si
vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous en fournir à chaque année. Merci! Ève Rainville et Marc Théberge
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Visites de certification été 2011 en images
Le domaine Bergeville Ferme Cadet-Roussel

DT

DT

DT

Bravo à ces fermes
certifiées Demeter
DT

DT

DT

DT
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Aux Couleurs des Saisons

Vignoble Les Pervenches

DT
DT

DT

DT
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L’été dernier, la rencontre de l’Association de Biodynamie du Québec se tenait, le dimanche 26 juin, à la Butte
Magique, à Saint-Faustin-Lac-Carré. Du dire de tous les participants, ce fut une rencontre mémorable. Le thème
de la journée? «Vivre la biodynamie : repenser la vie humaine à la lumière de l’engagement». En allant sur un
des mes blogues préférés, j’ai retrouvé une sympatique description de la rencontre et des photos inoubliables.
Elle y est toujours si vous voulez la lire :
http://catherine-et-les-fees.blogspot.com/2011/06/la-butte-magique.html
Catherine Forest est l’une de nos membres fidèles. C’est une jeune femme formidable, la maman
à la maison de trois petites filles, Mara et Aïsha, des jumelles de 7 1/2 ans, et Mathilde, 6 ans. Elle
travaille aussi comme traductrice pigiste de la maison. Elle écrit qu’elle croit en l’instruction libre et
s’inspire des idées de Rudolf Steiner. Tout de suite après la rencontre, elle m’avait envoyé quelques
photos de l’évènement, puis je lui en ai demandé d’autres après visionnement de son blogue. Ce
petit montage photo qui inclut celles de Catherine et d’autres prises par Gilbert Guérin (Merci!),
constitue de beaux souvenirs pour qui y était et une source d’inspiration pour les autres.

LA BUTTE

Merci Maud et Diane de votre générosité,
de tout l’amour et de la beauté que vous avez su créer!
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BON DE COMMANDE 2012
de préparations biodynamiques
Votre nom :
Ville ou village :
Téléphone :
Date :
Êtes-vous membre en règle de l’Association de
Biodynamie du Québec ? Oui
Non

Service des préparats biodynamiques
1724, chemin de la Sauvagine
St-Faustin/Lac Carré, Québec J0T 1J2

S.V.P. Inscrivez en gros caractères l’adresse de
retour de votre commande (destinataire) :

ITEMS DISPONIBLES

PRIX À
L’UNITÉ

Préparats à compost incluant 502 à
507 (une unité traite de 1 à 10 tonnes de

QUANTITÉ
REQUISE

SOUSTOTAL

RABAIS 10 %
QUANTITÉ 10
UNITÉS ET +

TOTAL

10,00 $

compost)

Séparément, encercler le ou les numéros 502-503-504-505-506-507

2,00 $

À Pulvériser 500 P (40 g)
(une unité traite 1 acre ou moins)

8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g)

5,00 $

Silice de corne n° 501 (2 g)

3,00 $

Compost de bouse (60 g)

3,00 $

Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g)

3,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu fin (500 g)

3,00 $

Coquilles d’oeufs moulues (100 g)

2,00 $

Corne de vache

7,50 $

Silice en poudre non préparée (200 g)

2,00 $

Vessie de cerf mâle

25,00 $

Document sur la fabrication
Français

8,00 $

Anglais

12,00 $

Calendrier lunaire (anglais)

25,00 $
addition

Frais de poste
(faire le total des unités requises)

Vous avez besoin d’un feuillet sur
l’utilisation des préparats ?

Cochez ici

Premier total
1 à 10 unités : 11 $
11 à 20 unités : 13 $
21 unités et + : 16 $
21 unités hors québec : 22 $
Frais de manutention

3,00 $

Second total
Non-membres, ajouter 25 % sur ce total
GRAND
TOTAL

S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre du
Service des préparats biodynamiques.
Les envois sont effectués à chaque fin de mois.
Pour toute information concernant les préparations, contacter Diane Gonthier ou Maud Morin au (819) 425-5688.
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Tisanes soignantes pour les abeilles
Depuis quinze ans, j’utilise et j’enseigne la valeur de ces tisanes
soignantes pour les colonies d’abeilles; Elles contribuent à supporter leur métabolisme et leur système immunitaire, très affectés
de nos jours. Ces dernières années, j’ai pu constater que cette
pratique s’est répandue et est maintenant utilisée largement dans
le contexte de l’apiculture naturelle et durable dans ce pays (USA).
L’inspiration pour cette recette provient des plantes médicinales
servant à la fabrication des préparats biodynamiques. Ces plantes
sont bien connues des herboristes traditionnels. Parmi les 6
herbes utilisées pour diriger et améliorer les processus métaboliques dans le compost - fleurs de camomille, d’achillée, de pissenlit, de valériane, feuilles et tiges d’ortie et écorce de chêne - nous
en avons retenues quatre et nous avons sélectionné quelques
plantes supplémentaires qui, selon nous, accroissent les effets
positifs désirés. Au cours de mes années de jardinage, j’ai appris
à comprendre et à aimer toutes ces plantes; elles ont été pour moi
des compagnes fort appréciées.

Gunther Hauk
Fortifiant général
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Ce texte est la traduction faite par
Danièle d’un document de Gunther
Hauk offert en anglais en jpg sur son
site web dont vous
trouverez l’adresse
(Spikenard Farm) à
la page suivante.

La quantité est pour deux traitements – Vous aurez besoin de
deux pots d’un litre. Dans un contenant de céramique ou d’acier
inoxydable (pas d’aluminium), amenez à ébullition 3 tasses d’eau
de qualité (préférablement eau de puits ou de source). Retirez du
feu et ajoutez :
1 cuillère à thé de chacune des plantes suivantes : camo		
mille, achillée millefeuilles, ortie, menthe poivrée et, si disponible, fleurs de pissenlit
½ cuillère à thé de chacune des plantes suivantes : sauge, hysope, thym, mélisse, échinacée
¼ de cuillère à thé, soit une pincée, de rue
Laisser infuser 10 minutes. Passer à travers un tamis fin ou un linge; ajouter 3 tasses de plus d’eau froide et laisser tiédir
le tout.
Ajouter 1 tasse (1/2 livre) de bon miel. Bien brasser.
Cette quantité constitue deux traitements pour une ruche ou un traitement pour deux ruches. Si vous n’avez qu’une
ruche, gardez le deuxième pot au réfrigérateur jusqu’à ce que vous souhaitiez vous en servir, mais assurez-vous de
laisser la préparation se réchauffer à la température ambiante avant de la donner aux abeilles.
Ce traitement peut être administré de tôt au printemps et jusqu’à la fin de l’été, au rythme d’une ou deux fois par mois.
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Formule pour favoriser la croissance des abeilles

(nucleus, divisions, essaims ou paquets

d’abeilles)

La quantité est pour deux traitements – Vous aurez besoin de deux pots d’un litre.
Même recette que la précédente, mais cette fois-ci, ajoutez 4 tasses (2 livres) de bon miel.
Offrez autant de tisane que la colonie en consomme (pendant environ 2 semaines), plus longtemps si la température
n’est pas clémente, moins longtemps si les abeilles ont assez de fleurs à butiner naturellement.
Observez attentivement: Si la tisane reste là sans que les abeilles en consomment, c’est soit qu’elles n’en ont pas besoin
ou que le mélange a fermenté. Ceci peut se produire rapidement par temps chaud.

Formule pour nourrir les abeilles à l’automne

Ceci n’est nécessaire que si la colonie n’a pas réussi à se constituer assez de réserves pour l’hiver.
À ce temps de l’année, vous voudrez offrir un sirop épais afin que les abeilles n’aient pas trop de travail pour évaporer
l’eau contenue dans la tisane; il faut que cette dernière soit consommée rapidement.
Si vous n’avez qu’une colonie, vous pourrez sans doute lui offrir une formule contenant seulement du miel (voir plus
haut), mais si vous avez de nombreuses ruches à nourrir, par exemple après un mauvais été (sècheresse ou trop plein
d’eau), alors, vous voudrez sans doute utiliser du sucre. Le sucre n’est pas bon pour les abeilles, mais la question qui se
pose alors est « Est-ce que je vais les laisser mourir de faim ou est-ce que je veux les aider à passer l’hiver. » Si vous
êtes un apiculteur expérimenté, vous pourriez combiner 2 ruches. Avec deux ruches faibles, en faire une forte. À vous
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de voir.Ajouter les plantes au sucre en facilitera la digestion. Du sucre biologique serait bien, blanc de préférence, parce
que le sucre brun contient trop de substances organiques, ce qui le rend plus indigeste pour les abeilles. Vous devrez
choisir la quantité à préparer selon le nombre de ruches à traiter.

Procédure :
-

Remplir un contenant avec la quantité souhaitée de sucre; par exemple, 5 livres de sucre vous donnera environ 2.5 litres de sirop
Faire une marque sur le contenant et ajouter la tisane chaude jusqu’au niveau requis (ex à 2.5 litres)
Brasser vigoureusement
Laisser refroidir jusqu’à ce que tiède
Ajouter 5 à 10% de bon miel, ceci procurant aux abeilles des sucres complexes en plus des sucres simples
Ajouter une pincée de bon sel (pas iodé), ceci aidant à la digestion du sucre

Note :

De nos jours, nous devons considérer nos abeilles comme étant des créatures fragilisées, exposées à une situation
menaçante pour leur survie. Comme les patients des salles d’urgence, elles requièrent des soins, de l’attention et de
l’amour. Prenez plaisir à préparer les tisanes et à traiter vos abeilles.
Si vous n’avez pas toutes les plantes suggérées, ne vous inquiétez pas; les trois premières sont les plus importantes.
Vous pourrez aussi bientôt vous procurer le mélange de plantes déjà prêt sur notre site web.

Spikenard Farm
www.spikenardfarm.org
Vous retrouverez Gunther Hawk dans un nouveau documentaire appelé Queen of
the Sun, des réalisateurs et producteurs Taggart Siegel et Jon Betz. L’ambition de
ce film, en anglais avec possibilité de sous-titres en allemand, est d’expliquer le
sort tragique subi par les abeilles depuis quelques années. Ce film de 82 minutes
de très haute qualité, est à la fois dramatique et édifiant, regroupant les points de
vue d’apiculteurs, scientifiques et philosophes de partout dans le monde, incluant
Michael Pollan, Vandana Shiva et, bien sûr, l’apiculteur biodynamique Gunther
Hawk. On y expose les problèmes auxquels font face les abeilles mais aussi des
solutions possibles pour les aider.
Le DVD sera disponible dès le 15 décembre aux Etats-Unis
http://www.biodynamics.com/catalog/2
Il est aussi possible de le pré-commander dès maintenant sur
http://www.amazon.ca
Il y sera disponible le 15 janvier, à 21,99$ canadien

La Caravane Amoureuse a fait un passage remarqué l’été dernier à La Ferme La Rioule, une
chèvrerie laitière menée de mains de maîtres par deux des membres de notre association,
des fervents de la biodynamie, Fabienne et Stephan Achermann. Le concert a été fort apprécié des nombreux participants de tous âges ainsi que des chèvres, séduites elles aussi par
l’harmonie musicale.
http://www.caravaneamoureuse-quebec.fr/journal-de-bord/33-le-15-aout-12eme-jour-montham-victoriaville.html
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Faire le point sur les
Gaz de schiste dans la
vallée du Saint-Laurent
par Louise Casavant

Qu’est-ce le gaz de schiste? (GDS)
Le schiste est un type de roche contenant des petites bulles de gaz. Il est
là depuis 300 millions d’années, une
période géologique appelé Utica. Ce
schiste se trouve partout sur la planète. Ici au Québec, il est dans la
vallée du St-Laurent, entre Montréal
et Québec, à plus de 600 m de profondeur sous nos terres agricoles.
Il est prévu par les compagnies gazières de faire 20 000 puits. Au nord
du fleuve, il est à fleur de roche, dans
les Cantons de l’Est, il est à plus de
2 1/2 km de profondeur. Ces régions
sont moins menacées par les compagnies gazières. Mais, nous avons su
que l’on commençait à s’intéresser
aux Laurentides. Ailleurs au Canada il
peut être situé dans des endroits très
éloignés des populations comme en
Alberta et en Colombie-Britannique.
Mais, il se trouve également au sud
des Grands-Lacs, là où il y a population et eau potable.
Avant 2010, la plupart d’entre nous
ne connaissions pas ce GDS. Les
citoyens de St-Marc sur Richelieu
avaient déjà commencé la bataille.
Ils ont été les précurseurs en information sur le sujet. Trente et un puits
avaient déjà été forés dans la vallée
du St-Laurent, dont les régions de
St-Hyacinthe et de Lotbinière. Les
gens n’étaient pas informés, la loi sur

les mines avait préséance et on ne savait pas quelles pouvaient en être les
conséquences.
Après 16 mois, c’est plus de 63 comités de citoyens qui se sont formés dans
la vallée du St-Laurent, des rencontres
de cuisine, tables rondes, conférences,
films, livres, écrits, voyage en Pennsylvanie pour rencontrer des citoyens
vivant cette problématique. Aux ÉtatsUnis, il existe 393 000 puits, de pétrole,
gaz naturel, de schiste tous confondus.
Un collectif de scientifiques s’est mis
en place pour s’y opposer.
C’est la pression de ces groupes qui a
ralenti l’activité gazière en demandant
un moratoire. Un BAPE (bureau d’audiences publiques en environnement)
a permis de déposer des mémoires
avec tout son questionnement. Le
BAPE a recommandé une étude environnementale scientifique ( ÉES). Malheureusement, cette étude n’est le reflet que des gens de l’industrie gazière.
Écologistes et citoyens en sont exclus.
Quelle sera l’objectivité de cette étude?
Pour trouver ce gaz, il y a des étapes
à suivre : l’hélicoptère avec appareils
ultrasons, sondage sismique qui est
une onde de choc envoyée dans le sol,
carte dessinée d’une façon précise. Ce
sondage sismique réalisé à St-Hilaire
a fait beaucoup de bruit dans le sol et
c’est le maire Gilbert qui a réagi en prévenant les médias.
L’inquiétude était semée dans la population.
Comment veut-on extraire ce GDS?
Une des premières choses que nous
apprenons est que le sous-sol ne nous
appartient pas. Le sol agricole, lui,
nous appartient. La loi des mines a
préséance sur le sol agricole. C’est une
loi datant des années 1880 approximativement et elle n’a pas été révisée
comme on l’a fait pour la loi sur l’eau.
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Pour extraire ce gaz on fracture le sol
jusqu’à trois km de profondeur puis on
dirige le tuyau vers l’horizontal et on
peut balayer jusqu’à six km. La fracturation horizontale permet de faire 8
puits. La durée d’un puits est de 3 ans.
Si notre environnement a un puits qui
permet d’en creuser 8 autres, calculons le temps de l’envahissement.
Le liquide utilisé
pour fracturer
contient de l’eau à 90%, du sable remplacé par de la silice - et des produits chimiques. S’il faut l’équivalent
de 40 piscines olympiques pour creuser un seul puits ce sera 72 000 litres
d’acide chlorhydrique pour dissoudre
la roche qu’il faudra, des bactéricides
pour tuer les micro-organismes et
bien d’autres produits chimiques secrets qui sont utilisés.
80% de l’eau reste piégée dans le
sol à l’état de contamination extrême
et de radioactivité. Pendant 100-150
ans, cette eau contaminée va migrer
dans le sol. Le gaz qui y est contenu
va continuer à faire des pressions et à
fissurer jusqu’à ce qu’il atteigne la surface en explosant. C’est une bombe à
retardement.Les nappes phréatiques
sont touchées.
Les compagnies nous assurent que le
coffrage de ces tuyaux est cimenté et
sécuritaire. À La Présentation, près de
St-Hyacinthe, le coffrage s’est brisé
et le puits fui. Tout comme 19 autres
puits sur 31 qui fuient. Sécurité? Nous
avons su que ce n’est pas du ciment
qui est utilisé pour le coffrage mais
un coulis et ce dernier n’a pas tenu.
Ce qui fuit c’est du méthane qui est
15 à 50 fois plus dommageable que
le CO2, responsable des gaz à effet
de serre.
Un bassin de rétention va garder cette
eau à l’extérieur du site, à ciel ouvert,
protégé d’une toile plus ou moins solide. Depuis qu’il y eut le BAPE, des
inspections sont faites. Avant, il n’y en
avait eu que 15.
D’où vient l’eau utilisée pour la
fracturation?
- des rivières
- des aqueducs municipaux
- des carrières désaffectées
On peut imaginer les camions transportant cette eau, les bris des routes
mais il faudra imaginer tous ces
tuyaux sous terre qui vont amener ce
gaz en grande partie aux É.-U.

Que fera-t-on des boues usées?
Une autre question.
Aucune usine n’est capable de nettoyer cette eau. Il y a des radiations
à l’intérieur. Même les camionneurs
transportant cette eau ont de la radioactivité sur eux.
Le maire d’Huntington accepte de nettoyer les boues de fracturation. TroisRivières a fait de la dilution jusqu’à
obtenir la norme acceptable et nettoie
cette boue qui est retournée dans le
fleuve.
L’air est pollué, la nappe phréatique
est touchée. Pollution visuelle, auditive, olfactive…la cour est pleine?
Questions :
Que fera la municipalité s’il y a problème d’explosion? Un plan d’évacuation sur 5 km sera obligatoire.
Quelle sera la valeur de la résidence
située dans l’environnement d’un
puits?
Les compagnies d’assurances ne
veulent pas couvrir.
En Pennsylvanie, les maisons de 200
000 à 300 000 ne valent plus que de
9 000$ à 18 000$.
Les gens sont malades, ont des problèmes de peau, problèmes respiratoires sans parler de la détresse psychologique.
Les fermiers ont des sols contaminés.
Des fermes ont été abandonnées.
Comme les gens ont signé un contrat
de confidentialité parce qu’ils ont été
payés, c’est le silence. On sait que
90% des puits des maisons sont pollués.
Devant tout cela, la logique serait
qu’on cesse cette industrie qui improvise car la technologie n’est pas au
point. Les risques sont suffisamment
connus pour avoir envie de s’abstenir
d’une exploitation aussi hasardeuse.
Les permis des compagnies gazières
sont valides jusqu’en 2017.
Les gouvernements et les compagnies gazières nous assurent qu’ils
ne procèderont pas à ce vaste projet
sans « acceptabilité sociale ».
C’est là qu’est notre pouvoir.
Prouvons que cette acceptabilité sociale n’existe pas. Nous ne voulons
pas donner accès aux compagnies
gazières à nos terres agricoles qui ne
sont que de 2% du territoire au Québec par rapport à 40% en France.

Derniers ajouts de nos membres
Voici la recette du pain au zucchini que
j’avais apporté pour partager à l’AGA. On
m’a demandé
de la mettre
dans le Dynamot. Je l’avais
prise sur le
site de «À la di
Stasio» (émission du 28 janvier 2005). Il est vraiment
«moelleux». Bonne soirée! Chantal

Que pouvons-nous faire?
Signons en grand nombre cette « pétition » (acte légal) qui circule un peu
partout.
Je vous en laisse un modèle. Faites
imprimer et mettez ces feuilles dans
vos commerces, faites du porte à
porte. La vallée du St-Laurent doit
montrer que cette acceptabilité sociale
ne peut être.
Si vous n’avez pas de comité, formezen un.
Voici un blogue :
http://www.regroupementgazdeschiste.org
Vous pouvez écrire à info@regroupementgazdeschiste.com
Je termine en pensant à ce professeur
Howard qui est venu de l’état de NewYork pour participer à une table ronde
organisée à St-Hilaire. Il nous a dit que
le Québec est unique au monde par sa
capacité à générer des énergies durables (eau, soleil et vent) et par son
tourisme. Qu’en faisons-nous? C’est à
nous d’utiliser notre énergie d’une façon consciencieuse et de nous mettre
dans le mode d’une politique énergétique auprès de nos gouvernements.
Nous avons ce pouvoir seulement si
nous agissons et sommes présents à
ces manifestations où le mot d’ordre
est résistance pacifique, parce que
nous sommes informés et que nous
sommes déterminés.
Les informations techniques de cet
article viennent de Marc Durand, géoloque. Il a formé presque tous les géoloques du Québec. Il est sorti de sa
retraite pour réagir au GDS et depuis,
donne des conférences partout où on
le demande.
L’information, c’est le nerf de la guerre.
René Lévesque disait que « L’information, c’est la liberté. »
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Pain au zucchini

2 œufs
125vml (½ tasse) d’huile d’olive
125 ml (½ tasse) de sucre
5 ml (1 c. à thé) de vanille
2.5 ml (½ c. à thé) de cannelle moulue ou
une autre épice
375 ml (1½ tasse) de farine
2.5 ml (½ c. à thé) de poudre à pâte
2.5 ml (½ c. à thé) de sel
1 ml (¼ c. à thé) de bicarbonate de soude
375 à 500 ml (1½ à 2 tasses) de zucchini
râpé, non égoutté
125 ml (½ tasse) de brisure de chocolat
mi- sucré
Préchauffer le four à 180°C (350°F). Beurrer et fariner un moule à pain. Dans un bol,
mettre les œufs, ajouter le sucre, l’huile, la
vanille, la cannelle et mélanger jusqu’à ce
que la consistance soit homogène. Ajouter
le zucchini râpé. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel,
le bicarbonate de soude. Incorporer au
premier mélange en réservant une partie
de la farine pour enrober les brisures de
chocolat. Ajouter les brisures de chocolat, mélanger. Verser la préparation dans
le moule et cuire au four 35 minutes ou
jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au centre
en ressorte propre. Démouler le pain au
zucchini sur une grille et laisser refroidir.

Ce matin mardi 6 décembre, à 4:23, j’entendais au Saut du Lit un texte de Marcel
Sabourin sur le plaisir d’exister. C’est savoureux. Bonne journée. Céline

Émission «La nuit qui bat»
À la minute 42:22
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.
radiocanada.ca/Medianet/2011/CBF/
LaNuitQuiBat201112060405.asx

Le chemin qu’a choisi Michael
Schmidt se poursuit.
La saga du lait cru
continue en Ontario.

(suite de l’article dans le Dynamot de mai 2011, p.13)

par Diana Thiriar
Depuis l’acquittement des 19 chefs d’accusation contre lui
le 21 janvier 2010 pour avoir vendu illégalement du lait cru
de sa ferme Glencolton Farms, ce fermier biodynamique
et musicien a poursuivi un chemin turbulent avec courage
et ténacité. Le 28 septembre, le jugement initial de Paul
Kowarsky a été renversé, Michael a fait une grève de la faim pendant 37 jours et trois semaines plus tard il
a reçu sa sentence: une amende de 9 150$ et un an de liberté surveillée. Karen Selick, l’avocate de la Fondation de la Constitution Canadienne qui a entrepris sa défense, ira en appel.
Monique Blais, jeune franco-ontarienne qui a terminé son apprentissage en biodynamie et que plusieurs
d’entre nous avons rencontrée lors de nos assemblées générales à Victoriaville ces deux dernières années,
s’est rendue à la cour provinciale de Newmarket (50 kilomètres au nord de Toronto) pour entendre la sentence avec une soixantaine de défenseurs de Michael. (Elle s’est présentée dans le Dynamot de décembre
2010, p. 35.) Elle m’a décrit l’ambiance dans la salle, la courtoisie et la politesse – la complicité même – des
participants, où chacun comprenait le rôle de l’autre. Après la lecture de la sentence par le juge, Michael lui
a tranquillement expliqué que la ferme ne lui appartient plus depuis 1995, qu’elle est devenue une coopérative, et il n’y vit plus depuis mars de cette année. Il a voulu suivre le modèle de Mahatma Gandhi, qui a noté
que l’État n’a aucun pouvoir sur un individu démuni
de biens et ainsi sera forcé à confronter les véritables
questions soulevées. Monique m’avouait dernièrement qu’à partir de ce moment-là, Michael était devenu son héro.
Dehors sur la pelouse, deux veaux attendaient avec
les médias. Michael et ses amis ont levé un verre à la
santé de tout le monde – un verre de lait cru!
Bien que Glencolton Farms ait rencontré des problèmes avec les autorités provinciales par le passé,
ce drame en particulier débuta en 2006 par une descente de policiers armés et d’inspecteurs, une saisie de documents et matériel et finalement 19 chefs
d’accusation furent portés contre Michael pour vente
et distribution illégales de lait cru. Il a pris sa propre défense. À la suite de l’acquittement, le gouvernement
ontarien est allé en appel.
Fin septembre, le juge Peter Tetley renversait le jugement précédent et trouvait Michael coupable de 15 des
19 chefs d’accusation. Néanmoins, il admettait qu’il y avait des faiblesses dans la loi concernant la distribution du lait cru. De plus, il trouvait étonnant que la partie plaignante insiste sur les risques pour la santé
publique suite à la consommation du lait cru, alors que cette consommation est parfaitement légale même
si limitée aux producteurs. Malgré tout, la justice ne fait pas les lois; c’est le rôle du gouvernement. Le juge
a aussi refusé d’accepter le concept de copropriété d’une vache, « cow share », où plusieurs personnes
achètent une part d’une vache.
Michael a perçu ce jugement comme un appel aux armes, « un revers temporaire ». Il a alors commencé une
grève de la faim. J’avoue que n’ayant pas suivi les évènements de fin septembre, je fus horrifiée d’apprendre
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cet acte terrible. Beaucoup de gens souhaitaient qu’il abandonne, aussi
bien parmi ses défenseurs que ses adversaires. Son but était de rencontrer le premier ministre de l’Ontario, Dalton McGuinty, et de maintenir
sa lutte devant les médias et le public. Le 4 novembre, après 37 jours
durant lesquels il ne consomma que de l’eau et du jus de citron, Michael
s’est rendu une fois de plus à Queen’s Park, siège du gouvernement provincial, pour une rencontre avec le chef de cabinet du premier ministre.
Dalton McGuinty décida finalement d’y assister, exprima sa consternation
pour la santé de Michael. Il l’invita même à s’adresser au caucus libéral.
Le gouvernement n’ayant pas l’intention de changer les lois sur la vente
légale du lait cru pour le moment, il conseilla au fermier et à son groupe
de rencontrer leurs députés afin de faire progresser une proposition de loi
privée.
Le 25 novembre, le juge Tetley rencontrait de nouveau cet intrépide et
franc fermier de Durham. Il reconnaissait la présence de plus de 60 personnes dans la salle comme un témoignage du caractère exceptionnel
de Michael. « M. Schmidt est un homme de principe, prêt à lutter pour ses
principes et digne d’admiration sur plusieurs plans. » Il admettait le fait
qu’on consomme incontestablement du lait cru au Canada, en Ontario et
même … dans sa propre famille!
En dépit des principes de Michael, le juge n’avait pourtant aucun autre
choix que de prononcer la sentence de culpabilité étant données les lois
actuelles. Il répéta que ce n’est pas à la justice mais au gouvernement de
changer les lois. Et de changer ces lois de telle sorte qu’elles reflètent la
réalité d’un lait sain et pur qui vient de vaches heureuses, en bonne santé
et libres dans les pâturages. Un petit marché, réglé intelligemment, auquel le public informé aurait droit – voilà l’objectif de la mission de Michael
Schmidt.
La situation actuelle n’a aucun sens. De nombreux fermiers ontariens
distribuent et vendent leur lait cru en silence et les autorités le tolèrent.
Michael veut cependant que cette liberté de choix soit clairement statuée
et acceptée légalement. Son avocate, Karen Selick, faisait remarquer dans une lettre datée 2009 à la Ministre ontarienne de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, qu’au Québec il y a maintenant de
nouvelles lois permettant la production de fromage non affiné fait de lait cru biologique, ce qui est une reconnaissance tacite de la pureté du lait. Un éditorial dans le journal « Sudbury Star » du 3 novembre demandait
que le gouvernement tire son épingle du jeu: « Bien que le gouvernement ait le droit et la responssabilité de
protéger le public contre une circulation non restreinte de produits laitiers pouvant être malsains, c’est tout
autre chose d’interdire aux gens de prendre des décisions informées sur ce qui demeure une préférence
personnelle. »
Michael continue à voyager d’une conférence à
l’autre à travers le Canada et les États-Unis. Il
a formé ‘Cow Share Canada’ et aidé plusieurs
fermes de Colombie Britannique, d’Alberta,
d’Ontario et des Maritimes à mettre sur pied des
programmes coopératifs. À ce propos, il a comparu le 6 décembre devant la cour à New Westminster, en Colombie-Britannique, pour offenses
au tribunal; l’audition fut remise au début avril
2012. La saga continue …
Site sur internet: The Bovine
http://thebovine.wordpress.com
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Regards anthropologiques
sur la biodynamie
Par Vincent Galarneau
Introduction de la chronique
Chers membres de l’Association de Biodynamie, je
suis heureux de partager avec vous les fruits d’un long
travail de recherche réalisé au cours des dernières années. Comme le dit si bien notre éditrice, les prochains
numéros du Dynamot seront « étoilés » de quelques
extraits de la thèse que j’ai consacrée à la biodynamie et que j’ai intitulée Les jardiniers de la conscience.
En tant qu’agriculture sensible et qualitative, la biodynamie est un véritable oasis de vie et d’inspiration
dans le panorama agroalimentaire actuel, et c’est
pourquoi j’ai voulu y porter mon attention. J’espère
que ma contribution pourra nourrir votre expérience
personnelle et qui sait, peut-être permettre d’y porter
un regard renouvelé. Je vous propose donc une série
de courts articles couvrant différents aspects de la
biodynamie. Au risque d’être un peu classique dans
ma présentation, j’ai décidé d’aborder dans cette première chronique quelques figures importantes dans
l’histoire des idées biodynamiques. Je vous invite à
me faire part, par courriel, des sujets qui vous intéressent le plus pour les prochaines chroniques.

Chronique 1 – De l’origine des idées biodynamiques
À quel moment débute l’histoire de la biodynamie?
Question facile en apparence à laquelle nous pourrions être tentés de répondre qu’elle a débuté lorsque
Steiner en énonça les principes et les méthodes au
début des années 1920. Néanmoins, pour comprendre les fondements de l’approche biodynamique,
il faut remonter plus loin dans l’histoire de la pensée
occidentale, jusqu’à l’Antiquité, notamment pour expliquer l’appellation qu’ont choisie les biodynamistes
pour désigner leur association et leur marque : Déméter.

Déméter et le culte
de la fertilité
Dans la mythologie grecque,
Déméter est la grande déessemère bienfaisante qui révéla aux
hommes le secret de l’agriculture.
Sa fille Perséphone ayant été enlevée par Hadès, dieu et roi des
enfers, Déméter sombra dans une

tristesse qui rendit la Terre froide et inculte. Hadès
accepta finalement que Perséphone aille rejoindre
sa mère pour l’été, mais exigea qu’elle revienne à
lui six mois par année, rendant sa mère inconsolable
pour tout l’hiver. C’est ce mouvement migratoire de
Perséphone d’un monde à l’autre et les états d’âme
correspondants chez sa mère, qui auraient engendré
les saisons. Comme il est possible de le lire dans un
numéro du bulletin de l’Association de Biodynamie
du Québec : « Déméter se révèle la déesse des alternances de vie et de mort, qui rythment le cycle de la
végétation et de toute existence… Dans son aspect
le plus fondamental, Déméter est reconnue comme
le donneur de tous les bons fruits de la terre et de
chaque humble geste qui rend la terre productive »
(ABQ, été 1983). Selon Steiner, il fut une époque où
l’homme pouvait faire une expérience directe de Déméter dans le monde spirituel et sentait alors «que
son pouvoir de clairvoyance, sa nourriture et son
souffle lui étaient donnés par les forces de la nature,
par des êtres divins » (Steiner dans ABQ, été 1983).
Il semble que le culte de Déméter fut en lien avec le
rituel des « mystères » célébrés à Éleusis, en Grèce,
et qui permettait aux initiés de devenir des voyants en
faisant l’expérience par excellence de l’illumination
et de l’immortalité de l’âme (Cazenave, 1996). Bien
que les agriculteurs biodynamiques ne s’adressent
plus au ciel comme s’ils étaient à la merci d’Hadès et
sous les bons soins de Déméter, l’importance accordée aux rythmes cosmiques et aux changements des
saisons, notamment soulignés par des fêtes ou des
rituels, suggère néanmoins qu’ils perpétuent des traditions héritées de l’Antiquité. Plus encore, nous sentons bien chez eux un sentiment de révérence envers
la nature qui témoigne de ce qu’elle a de sacré. Ce
constat quant à l’héritage antique de la biodynamie
étant fait, il m’apparait maintenant crucial d’évoquer
l’influence de Goethe sur la philosophie de Steiner.

Goethe et la plante primordiale
Lors de son séjour dans la
ville de Weimar de 1890 à
1897, le jeune Steiner reçut
la tâche d’éditer et de commenter l’œuvre scientifique
de Goethe. Il trouva chez lui
une pensée et une méthode
en accord avec sa compréhension de la science et
avec ses expériences spirituelles. Nul doute à ce
point que le poète, homme d’État et naturaliste allait
avoir une influence décisive dans l’œuvre de Steiner
et sur le développement subséquent de la biodynamie.
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Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) est surtout connu pour son œuvre littéraire (Prometheus,
Faust), mais toute sa vie durant, il porta un intérêt à
l’étude de la nature, en particulier de la lumière, des
minéraux, des plantes, des animaux et de la météo.
Dans la première partie de sa vie, il prôna une approche très intuitive et émotive, marquée par le mouvement du Sturm und Drang (Tempête et Élan) apparenté au romantisme de Rousseau, qui se faisait
critique du rationalisme, des dogmes de la bourgeoisie et qui valorisait l’émancipation de l’individu. En
plein siècle des Lumières, Goethe se distinguait par
l’importance particulière accordée à l’expérience et
au corps comme instrument d’observation. Il souhaitait une science qualitative étudiant l’objet dans son
contexte, dans le développement de ses formes, plutôt que dans la dissection de ses parties : « Goethe
dénonce la prétention scientifique à réduire la nature
entière à des chiffres et des formules. Goethe oppose
à la pensée mathématique et physique une pensée
objective [centrée sur l’objet]. Il s’attaque à l’évolution
de la science moderne qui poursuit l’édification de
modèles abstraits de la nature se dérobant à l’observation concrète » (Heizmann, 2003 : 466).
Durant un séjour de deux ans en Italie, il observe
avec émerveillement la richesse biologique de la
nature ainsi que l’esthétique de l’art antique, jugeant
d’ailleurs que les formes de la nature et de l’humanité répondaient des mêmes principes fondamentaux.
Le « goethéanisme », dans son idéal de synthèse,
cherche davantage à relier l’expérience à l’objet pour
le comprendre, plutôt que de les distancier. D’ailleurs,
Goethe considérait que « sa propre démarche scientifique était un exemple d’une forme participative de
connaissance de la nature (Bortoft, 2001 : 114). L’élément central de la démarche scientifique de Goethe
est la recherche de l’Urphänomen, ou phénomène
primordial, dans le monde organique. Il existerait
selon lui en chaque règne et pour chaque famille
d’organismes, une plante archétype, sorte de motif
essentiel duquel toute plante est une manifestation
singularisée. Dans le règne végétal, il l’appelle l’Urpflanze, ou la plante primordiale. Henri Bortoft, physicien, philosophe et historien contemporain, trace un
parallèle entre la pensée goethéenne et platonicienne
« [à] l’instar des Idées de Platon, les archétypes de
Goethe appartiennent à la faculté intuitive de l’esprit
et ne devraient pas être pris pour des concepts intellectuels. Sa notion de phénomène primordial […]
est à comprendre de la même façon » (Bortoft, 2005
:81). Selon Goethe, la nature est en toute chose, elle

traverse tout le monde organique jusqu’à l’homme.
C’est ce qui fait dire à Steiner, commentant l’œuvre
de Goethe, que « le monde intérieur de l’humain est
l’intérieur de la nature » (Steiner, 2002).
Il y aurait beaucoup plus à dire à propos de la démarche de connaissance de Goethe et plus particulièrement sur la métamorphose des plantes et l’observation vivante, mais ce sera pour une prochaine
chronique. A ce stade, disons seulement que Goethe
tente d’élaborer une science qualitative émanant de
l’expérience. Ce projet sera repris et poussé plus loin
dans la science de l’esprit de Steiner.

Steiner et l’anthroposophie
Rudolf Steiner est né en 1861 en Autriche dans
une famille modeste appartenant à la diaspora allemande. Enfant surdoué et hypersensible, il est réputé avoir vécu, dès son jeune âge, des expériences
suprasensibles qui allaient orienter ses futurs travaux. En outre, il note dans son autobiographie intellectuelle : « Étant enfant, je me disais : les objets et
les évènements que les sens perçoivent se situent
dans l’espace. Mais de même que cet espace est audehors de l’homme, il existe au-dedans de lui une
sorte d’espace psychique qui est le théâtre d’entités
et d’évènements spirituels. Pour moi, les pensées
n’étaient pas simplement des images que l’homme
se fait des choses, mais j’y voyais des manifestations d’un monde spirituel au sein de cet espace psychique» (Steiner, 1979). De cette intuition serait né
le thème récurrent de son œuvre, à savoir la tension
existant entre le monde intérieur de l’homme et le
monde extérieur révélé par les sens.

Les spiritualités orientales
De 1879 à 1891, pendant ses études en philosophie et en sciences naturelles, Steiner poursuit une
véritable quête spirituelle qui l’amène à être initié à

Page 25

différents rites rosicruciens et maçonniques.
Il entretiendra aussi
des liens jusqu’en 1912
avec la Société théosophique fondée en Inde
entre autres par Helena
Petrovna Blavatsky et
devient même le secrétaire général de l’aile
allemande de la dite
Société. La théosophie
est une doctrine ésotérique basée sur les
révélations provenant
des différentes religions
du monde et qui propose en quelque sorte
une spiritualité universelle. Elle contribua largement
à faire connaître les religions orientales en Occident,
notamment l’indouisme, et à la diffusion du mouvement New-Age. Néanmoins, lorsque la Société
déclare le jeune Khrisnamurti1 comme étant le
nouveau Christ, Steiner,
qui avait déjà certains
désaccords avec les théosophes, rompt définitivement ses liens et fonde la
Société anthroposophique,
qu’il juge plus à même de
rejoindre la spiritualité occidentale, encore majoritairement chrétienne.

La figure du Christ
L’anthroposophie contient une véritable christologie
dans laquelle le Christ représente l’incarnation du
dieu solaire sur la terre. Elle propose une démarche
d’investigation spirituelle se voulant à la croisée de
la science et de la religion et dans laquelle l’homme
doit en arriver à une maîtrise de soi. Dans cette tâche
à caractère moral, la figure claire obscure du Christ
est centrale, représentant l’équilibre entre la figure
de Lucifer (la passion, les émotions du coeur) et la
figure d’Ahriman (l’intellect, la froideur du mental).
Ainsi se distinguent les « bons » sentiments, ceux qui
sont connectés au divin; les envies, ces émotions qui
contrôlent notre être, parfois en dépit de notre propre
volonté et les jugements, qui imposent leur rigidité
rationaliste dépourvue d’empathie. Historiquement, il
est donc possible d’identifier dans l’anthroposophie
des réminiscences de l’orthodoxie chrétienne qui demande à l’homme de regarder en lui-même pour fon-

der ses actions, dans
sa propre conscience,
parce que celle-ci est
habitée par Dieu:
« manes in memoriamea, Domine »
(Berque, 2008 : 7).

La science
de l’esprit
L’ a n t h r o p o s o p h i e ,
étymologiquement la
« sagesse de l’homme
» ou «homme sage »,
procède d’au moins
trois postulats: 1) au monde physique perceptible par
les sens se jouxte un monde spirituel, 2) l’être humain a la possibilité de percevoir et d’entrer dans le
monde spirituel et 3) la personne qui développe suffisamment son intuition par des exercices méditatifs
peut acquérir une conscience claire de l’objectivité de
l’esprit (Uhrmacher, 1995 : 386-7). L’anthroposophie,
aussi appelée « science de l’esprit », vise à pénétrer
ce monde spirituel : « Plutôt que de renier l’existence
matérielle ou les accomplissements de la science
naturelle, Steiner a contribué à un raffinement de la
définition de la vie pour y inclure des dimensions non
physiques. Il a développé une science de l’observation et de l’évaluation de ces aspects additionnels du
vivant » (Lorand, 1996: 37, ma traduction). Mais loin
d’être uniquement un chemin de connaissance ésotérique, c’est-à-dire une science purement spirituelle
réservée à quelques initiés guidés par leur maître,
l’anthroposophie se manifeste aussi à travers de
multiples applications concrètes qui sont autant de
manières d’y être sensibilisé empiriquement.

L’anthroposophie en pratiques
À partir des prémisses de l’anthroposophie, Steiner a
été amené à réfléchir et à s’exprimer sur quasiment
tous les sujets imaginables. Bien que la spiritualité
ait vraisemblablement été son thème de prédilection,
Steiner a donné des conférences sur l’économie, la
médecine, les mythes, les abeilles, le développement
de l’enfant, la littérature, etc. À chaque fois qu’il proposait des idées, Steiner jugeait important de proposer
des applications concrètes. Ce faisant, l’anthroposophie élargit son auditoire et se présente aussi comme
un mode de vie complet, d’ailleurs épousé dans une
bonne mesure dans les communautés d’inspiration
anthroposophiques comme les Camphills aux ÉtatsUnis2. Le développement de ces applications nous
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parait en accord
avec la volonté
de Steiner d’être
toujours à la fois
dans le monde de
l’esprit et de la matière : si pour les
anthroposophes,
ce sont les forces spirituelles qui donnent forme à la
matière, les premières n’auraient aucun sens sans
cette dernière, elles ne seraient pas incarnées dans
la chair du monde. Ainsi, l’anthroposophie se manifeste-t-elle concrètement dans plusieurs domaines
très matériels, mais toujours avec l’intention d’y faire
pénétrer les influences plus subtiles, appartenant aux
sphères de l’esprit.
En arts, Steiner développa avec ses collaborateurs,
et en particulier avec sa seconde épouse, Marie von
Sivers, une nouvelle forme d’expression, l’eurythmie,
qui vise à rendre visible le langage, le
verbe, par les mouvements du corps.
Pour Steiner, l’art est un moyen privilégié de passer du spirituel au
sensible ou en d’autres termes, de
donner corps aux mouvements de
l’âme. Steiner est aussi le concepteur du Goetheanum, bâtiment érigé
à Dornach en Suisse en l’honneur de
Goethe. Aussi appelé Université libre de la science
de l’esprit, le Goetheanum est le siège social de la
Société anthroposophique universelle, l’épicentre
international de l’enseignement et de la recherche à
caractère anthroposophique. Au plan architectural,
le visiteur est confronté
à des formes, des variations de matériaux et des
jeux de lumière visant à
éveiller ses sens et son
sentiment esthétique. En
économie, les propositions de Steiner firent aussi du chemin, si bien qu’il
existe aujourd’hui plusieurs institutions de finance
solidaire (Triodos et RSF Social Finance) en Europe
issues du mouvement anthroposophique. En éducation, il mit en place une toute nouvelle pédagogie centrée sur le développement global de l’enfant
qui mena à la création des écoles Waldorf-Steiner.
L’Association of Free Waldorf Schools répertoriait en
2005 près de 900 écoles dans le monde dont 17 au
Canada (Ullrich, 2008 : 182) en plus des jardins d’enfants et des institutions de pédagogie et de thérapie
sociale pour les personnes vivant avec une maladie
ou un handicap mental.

En médecine, les recommandations de Steiner menèrent à une approche globale de la santé, la médecine anthroposophique, centrée sur l’être et sur
l’équilibre des différents corps. Selon Peter Brügge
(1984), il y avait au début des années 1980 plusieurs
hôpitaux et cliniques en Europe utilisant les suggestions thérapeutiques de Steiner. Il existe aujourd’hui
au moins deux laboratoires d’envergure internationale (Weleda et Wala) qui fabriquent des médicaments selon cette approche apparentée
à l’homéopathie. L’approche
thérapeutique, et plus particulièrement l’usage de « médicaments » hautement dilués et
dynamisés, est tout aussi présente dans l’agriculture d’inspiration anthroposophique, et
c’est là que nous entrons dans le vif du sujet. Steiner
s’inspira des pratiques paysannes traditionnelles, de
l’approche goethéenne et des préceptes de l’anthroposophie pour formuler les fondements spirituels de
l’agriculture. C’est ce cycle de conférences qui donna
les bases de ce qui allait devenir l’agriculture biodynamique. Steiner mourut moins d’un an après ces
conférences, si bien que l’avenir de la biodynamie
reposa davantage entre les mains de ses élèves, de
ses collaborateurs au Goetheanum et des quelques
dizaines de propriétaires agricoles présents lors de
ce fameux Cours aux agriculteurs.
La suite de cette chronique dans la prochaine
édition de votre Dynamot!
****
Pour la notice bibliographique complète, se référer
au texte original.
Texte extrait et adapté du premier chapitre de GALARNEAU, V., 2011, Les jardiniers de la conscience.
Socialiser l’environnement habiter la ferme et incorporer le vivant en agriculture biodynamique, Faculté
des études supérieures, Université Laval.
Adresse de l’auteur : vincentgalarneau@yahoo.ca
****
Notes:
1

Plus tard, Khrisnamurti refusa cette déclaration et continua une longue carrière de guide spirituel autonome.
2
Pour une investigation approfondie de la vie dans une
communauté anthroposophique américaine, voir le mémoire de Lydia de Senne (2000).
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Au sujet des vins biodynamiques
Bonsoir Danièle, j’espère que
tu vas bien. Es-tu au courant du
grand rassemblement de viticulteurs biodynamistes qui se tiendra à Montréal fin février et réunira
une trentaine de spécialistes venus pour l’occasion de toutes les
régions viticoles de France et même d’Autriche? Bonne soirée et
à une prochaine. Bernard
Cher Bernard, non, je ne suis pas au courant. J’ai fait une petite
recherche sur le web et n’ai rien trouvé à ce sujet. Peux-tu me
dire d’où te vient l’information et si tu en sais davantage. J’aimerais bien qu’on en parle dans le Dynamot, en réunion du cercle
ou du moins par courriels. Nos viticulteurs biodynamistes québéquois y seront-ils? Merci de l’information... intrigante! Danièle
Re-bonsoir, chère Danièle, je ris encore de ton intérêt pour la
chose et n’en reviens tout simplement pas de t’avoir appris
quelque chose en matière de biodynamie ... Ce sera sans aucun
doute la seule fois de ma vie et je savoure donc doublement ce
plaisir... Redevenons sérieux et voici donc quelques détails: ils
seront bien une trentaine venus du Jura, de la Loire, de la vallée
du Rhône et de Bourgogne, et le célèbre
Nicolas Joly sera aussi présent, ce qui
n’est pas rien. L’évènement, car c’en est
un, aura lieu le 29 février prochain au Loft
Hôtel dans le Vieux Montréal, et il est organisé par le Regroupement des Agences
Spécialisées dans la Promotion des Importations Privées des Alcools et des Vins
(Ouf...) ou, pour faire court, par le RASPIPAV (Aucune mention
cependant dans leur site). Je crois aussi savoir qu’il y a eu plusieurs dégustations de vins cultivés en biodynamie ces derniers
mois à Montréal et plusieurs se sont tenues au Toqué, lieu branché s’il en est... Comment découvrir ce grand cru, ce qui m’est
arrivé cet après-midi tout à fait par hasard? Tu tapes Le Soleil,
puis Vins et enfin La grande dégustation des vins bios. L’article
est tout récent (8 décembre) et a paru dans La Presse sous la
signature de Ève Dumas. Je t’en souhaite une excellente lecture
ainsi qu’une agréable soirée. Bernard

La grande dégustation... des vins bios
http://www.cyberpresse.ca/vins/201112/08/014476008-la-grande-degustation-des-vins-bios.php

Ève Dumais – La Presse
Une trentaine de vignerons travaillant en biodynamie
présenteront leurs vins à Montréal le 29 février, dans
le cadre d’une dégustation mise sur pied par le Regroupement des agences spécialisées dans la promotion des importations privées des alcools et des
vins (RASPIPAV).
Le groupe Renaissance des appellations, auquel appartiennent les vignerons invités, avait participé à un
évènement dans la métropole en 2008, organisée par
Slow Food Montréal. Cette fois, c’est dans le contexte
d’un véritable engouement pour les vins bios et na-

ture qu’ils débarqueront chez nous.
Ce petit salon se déroulera au Loft Hotel, dans le
Vieux-Montréal. Il sera dans un premier temps ouvert
aux professionnels de l’industrie: restaurateurs, sommeliers, journalistes, etc. Les particuliers seront pour
leur part invités à venir déguster et à rencontrer les
vignerons entre 17 h 30 et 21 h.
Le vigneron de la Coulée de Serrant (Loire) et fondateur de Renaissance des appellations, Nicolas Joly,
sera sur place, pour parler de ses vins et de la biodynamie en viticulture.
Pour l’instant, la liste des producteurs comprend quelques
vignerons du Jura (Domaine André et Mireille Tissot, Domaine de la Pinte), des Alsaciens (Domaine Pierre Frick,
Domaine Martin Schaetzel et Domaine Barmès Buecher),
des «biodynamistes» de la Loire (Domaine Les Chesnaies,
Domaine Landron et Domaine Saint-Nicolas), des représentants de la Rhône (Domaine du Coulet, Domaine de la
Fourmente), au moins un bourguignon (Dominique Derain)
et même un autrichien (Domaine Meinklang).

Olympe et Yvon Minvielle, vignerons du Château
Lagarette et réalisateurs du film L’esprit du vin, devraient également faire le voyage.
http://www.lespritduvin.org/index.html
Le synopsis du film

L’ESPRIT DU VIN
Le réveil des terroirs,

un film d’Olympe
et Yvon Minvielle.
Durée : 90 min

Dans un monde où les déséquilibres « naturels » ne
sont plus maîtrisés, tsunami,
réchauffement climatique,
vache folle, pandémie, folies de l’agrochimie, abus de
pesticides, risques sanitaires…, les vignerons en biodynamie expriment par leur travail et leurs produits,
une vision apaisée des temps présents, mais aussi
des temps futurs, où à partir d’une question éminemment politique « Que veut dire se nourrir? », l’humanité pourrait refonder l’idéal du vivre ensemble. Par
leurs histoires, leurs pratiques et l’accumulation des
savoirs d’expériences, les vignerons en biodynamie
ouvrent cette voie.
Nous-mêmes vignerons au Château Lagarette en
biodynamie, nous avons souhaité montrer comment
l’esprit du temps présent se dit au travers de l’esprit
du vin en biodynamie, en ouvrant trois cheminements
de découverte.
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Premier cheminement : l’histoire des vignerons qui
ont fait le choix de la biodynamie
Pourquoi ont-ils emprunté cette voie ? Pourquoi ce
choix ? Et s’il y a un inspirateur, qui est-il ? Quelle est
la part de la tradition et de l’innovation ? Comment
se définissent-ils et parlent-ils d’eux-mêmes, avec
quels mots, quelles valeurs ? Quel est l’esprit qui
les animent ?  Avec : Anne-Claude Leflaive, Nicolas
Joly, Olivier Humbrecht, Pierre de Benoît, Diego Soto,
Jean-François Deu et Werner Michlits.
Deuxième cheminement : les pratiques professionnelles des vignerons en biodynamie
Comment travaillent-ils les sols, la plante, le fruit ?
Quelle place pour l’observation dans leurs pratiques ?

Quelle est la part faite à la lune et aux astres ? Comment sont faites les préparations et à quoi serventelles ? Que pèse la culture traditionnelle accumulée au
fil des siècles dans une décision pratique d’un vigneron en biodynamie ? Quelle est la part de l’intuition,
du ressenti ? Les animaux sont-ils importants?  Avec:
Mark Angéli, Werner Michlits, Guy Bossard, Paul
Barre, Christophe Ehrhart, Olivier Humbrecht, Thierry
Michon, Philippe Gourdon, Nicolas Joly, Jean-François Deu, Dominique Techer, Anne-Claude Leflaive,
Diego Soto, Jean-Paul et Marie Zusslin, François
Barmes, Virginie et Coralie Joly, Françoise Gourdon... Ils nous parlent du sol, de la vigne, du calendrier lunaire, de l’énergie, des plantes, des animaux,
du chai, etc., et surtout des levures.
Troisième cheminement : les grands débats actuels
auxquels le vin en biodynamie apporte sa contribution
Le vin, produit emblématique de nos civilisations,
nous accompagne dans nos interrogations, nos réflexions sur le devenir de nos sociétés et leur possible
survie.  L’ESPRIT DU VIN - Le réveil des terroirs nous
guide dans nos étonnements des états du monde. La
viticulture en biodynamie nous conduit au cœur des
débats et controverses qui agitent nos sociétés en
ce début du XXIe siècle. Les rapports culture/nature,
l’impossible définition de ce qu’on appelle nature,
l’émergence d’une nouvelle rationalité, le retour d’une
certaine forme de sacré, la critique de la techno-

science, etc.
Sur ces grandes questions sociétales, des points de
vues des vignerons du groupe Renaissance des appellations d’origines contrôlées ( AOC) dont celles de:

Nicolas Joly, viticulteur et auteur de «Le vin, la vigne et la
biodynamie», paru aux éditions Le sang de la terre en 2007
ainsi que d’autres contributions dont celles de :
Michel Serres, philosophe et auteur de «Biogée», paru aux
éditions Dialogues en 2010 ; François Julien, philosophe et
auteur du «Traité de l’efficacité», paru aux éditions Grasset
en 2004 ; Jacky Rigaux, écrivain bourguignon, auteur de
«Le réveil des terroirs», paru aux éditions Stock en 2010;
Denis Saverot, journaliste et directeur de «La Revue du Vin
de France» ; Jorg Zipprick, journaliste et auteur de «Les
dessous peu appétissants de la cuisine moléculaire», paru
aux éditions Favre ; David Ridgway, grand sommelier à La
Tour d’Argent à Paris ; Kato Andras, importateur Ital-Tar
Kft, Hongrie ; Professeur Dominique Belpomme, cancérologue, président de l’ Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse (ARTAC) et auteur de «Avant
qu’il ne soit trop tard», paru aux éditions Fayard en 2007 ;
Christian Vellot, docteur en biologie et auteur de «OGM»,
paru aux éditions Goutte de sable en 2009 ; Michel Rolland, œnologue.

Mais ces trois cheminements – les hommes, les pratiques et les idées - ne nous feront pas oublier que
le vin est une fête et que l’esprit du vin s’épanouit
lorsque les hommes et les femmes se rassemblent.
La viticulture en biodynamie n’a pas de drapeau, sauf
celui des lieux dont elle a la prétention d’exprimer la
diversité. La biodynamie est un hymne à la diversité
des goûts vrais, des plaisirs et des formes de convivialité.
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La biodynamie chez Lise
en Australie en 2011
Que le temps passe vite quand on a une vie bien remplie d’activités! Le début de l’année 2011 a été marqué avec des inondations majeures dans l’état de Queensland. Vous avez sans
doute vu des images catastrophiques de maisons emportées
avec leurs occupants, par des courants apparus sans crier gare.
La situation n’était pas aussi dramatique dans ma région mais
nous avons tout de même eu des averses importantes qui ont
retardé les plantations de mars. Bien petit problème en comparaison avec la perte d’êtres chers.
Malgré un départ lent au jardin, les cultures ont pu être complétées et les récoltes ont été bonnes.

Cette année, nous avons
produit 30 litres d’huile
infusée de fleurs de
calendule qui est, pour
la première fois, 100%
certifiée biodynamique, Demeter. Selon mes recherches, cette
huile est la seule ayant cette certification en Australie. Un franc
succès!
Toutefois les autres légumes récoltés ont démontré le besoin
de faire des ajouts au sol. Les grandes pluies ont apportées
avec elles des déséquilibres. Avec la fin de récolte et la préparation des engrais verts pour cet été (temps de repos pour moi
et le jardin, eh oui, c’est le monde à l’envers) j’ai ajouté au sol
de la dolomite, de la poudre de roche (rock dust) et un peu de
potasse. Tout cela ajouté en très petite quantité et approuvé par
le groupe de certification Demeter.

l’Association Biodynamique où nous avons eu la chance d’avoir
la visite d’Alex Podolinsky. Âgé de plus de 80 ans, il est encore
activement impliqué dans l’association et voyage régulièrement
en Italie où il cultive (littéralement) des liens étroits avec un
groupe appelé Agri-Latina.
De sa présentation, je retiens particulièrement son énoncé que
ce dont les microorganismes ont le plus de besoin, c’est d’air
et d’eau. Quelle simplicité et quelle vérité! Garder ce focus est
pourtant si simple et si important. Ici sur la Gold Coast, quand
on parle avec différents groupes intéressés par le jardinage, tout
le monde s’entend sur le fait que les microorganismes sont les
éléments les plus importants pour la santé du sol. Ils sont les
vrais travailleurs. Notre rôle comme jardinier, selon moi, est de
fournir à ces microorganismes les éléments dont ils ont besoin
pour vivre et se multiplier, puis de les laisser faire leur travail.
La question est donc de savoir quelles sont les meilleures méthodes permettant d’atteindre un tel but.
La méthode de culture biodynamique fournit quant à moi les
meilleures techniques de culture disponibles en ce moment.
Une danoise rencontrée à cette réunion et qui pratique la biodynamie depuis 15 ans au Danemark m’a rappelé que même avec
des instruments de jardinage manuels, on peut endommager la
structure du sol s’ils ne sont pas employés judicieusement. Le
sol a besoin d’être aéré mais pas pulvérisé. L’application du préparat 500 rend le sol plus colloïdal, permettant l’absorption de
l’eau quand il pleut. Ces deux éléments ont une répercussion
importante et créent une différence notoire pour le sol.
Finalement cette année, on m’a donné la chance de me joindre
à l’équipe des instructeurs approuvés par Demeter pour animer
les ateliers d’introduction à la biodynamie. Le premier atelier a
eu lieu tout près de Nimbin dans le nord de l’état de New South
Wales. Le groupe était dynamique et intéressé. La journée fût
très positive. Des projets s’amorcent déjà pour d’autres ateliers
pour l’an prochain et de nouvelles visites de jardin, mais pour
le moment, ce sont les grandes vacances d’école avec l’été qui
arrive et les mangues qui sont en saison. Je me promets bien
d’en déguster quelques-unes sur la plage pendant cette pause
estivale.

Salutations chaleureuses et humides de Queensland

Lise Racine

Une autre nouveauté dans mes jardins est l’offre de visites à
ma clientèle. Au début de la visite guidée je brosse un tableau
bref mais précis des pratiques biodynamiques impliquées dans
une certification avec Demeter pour ensuite continuer avec l’explication de la structure des jardins suivie par une introduction
des fleurs de calendule et d’une dizaine d’autres plantes médicinales qui sont cultivées ici depuis quelques temps déjà. La
réponse à ces visites a été très enthousiaste, ce qui a justifié la
planification de ce même type de visites guidées pour l’an prochain mais plus tôt en saison (dès le début de la floraison des
calendules) et de façon plus régulière, soit une fois par mois, de
mai à octobre.
À la mi-septembre j’ai contribué à l’organisation d’un atelier d’introduction à la méthode biodynamique. Ces ateliers d’une journée permettent aux participants, une fois complétés, de devenir
membre de l’Association Demeter ce qui leur donne accès aux
préparats. Ces préparats, étant fait dans l’état de Victoria (donc
au sud de l’Australie), sont de très haute qualité étant donné
la technique développée pour leur fabrication depuis plusieurs
années et les conditions climatiques d’un hiver plus froid que
celui de l’état de Queensland. À la fin septembre je suis allée
à Gatton pour assister à la réunion annuelle des membres de

LR

LR
Ferme de Gatton
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Atelier
de biodynamie
près de
Nimbin

LR
Producteur biodynamique
de fromage rencontré à Gatton

Présentation et observations
Par Dominique St-Laurent

Le hasard (sagesse de Dieu) a fait en sorte que j’ai travaillé cette année à la ferme Le Vallon des Sources.
La ferme est située à Ripon, au coeur de la Petite Nation, en Outaouais. Les dynamiques propriétaires sont
Michel Massuard et Monique Laroche. Elle fut nommée Le Vallon des
Sources, parce que le terrain est joliment vallonneux et que la source fournit abondamment tous les besoins de la ferme. Deux étangs ont été creusés pour l’irrigation; par aspersion pour les champs et goutte à goutte pour
les tunnels. Il y a 3 tunnels en chapelle, de 400 pieds de long et 4 serres.
Les tunnels comme les serres, augmentent la température, protègent des
vents et des pluies trop abondantes. Les cultures en tunnels: tomates
italiennes, aubergines, poivrons rouges, jaunes, concombres, cerises de
terre, oignons, oignons verts, mesclun et melons, étaient généralement
très belles et productives. Les oignons du tunnel étaient plus gros que ceux du champ.
Les plantes des différentes cultures de la ferme sont toutes très luxuriantes, très productives et de gros calibre.
Pour cause, la fertilisation est très généreuse: 40 t/ha de compost pour les plantes exigeantes, en première
année de rotation et de l’acti-sol en plus. 30 t/ha pour les plantes moins exigeantes, la deuxième année de
rotation. Une parcelle de terrain est non fertilisée pour les haricots et les pois. La troisième année de rotation
est en engrais vert multi-espèces, incluant une légumineuse.
Quelques parcelles de terrain sont laissées en foin sauvage. Celui-ci est broyé et utilisé comme paillis entre
les rangées de cucurbitacées et de poivrons. Le paillis évite le besoin de sarcler, garde l’humidité du sol et le
nourrit. Aussi, les cultures de cucurbitacées, tomates, aubergines, poivrons et cerises de terre sont faites sur
plastique. Cette méthode évite aussi du sarclage, réchauffe le sol et hâte le mûrissement.
Michel et Monique ont utilisé les préparats à compost et appliqué la préparation bouse de corne, à chaque
année, jusqu’en 2010. La silice de corne a été appliquée une année. Les cultures produisent beaucoup, mais
il y a beaucoup de pourriture dans: les haricots, l’ail, la laitue et 2 variétés de choux. À mon avis, il y a un déséquilibre des forces; trop de forces terrestres, pas assez de forces cosmiques. Lorsqu’il y a trop de nourriture
pour le besoin des plantes, les insectes, les champignons et les adventices en profitent! La fertilisation pourrait
être diminuée pour plusieurs cultures. Les courges, les tomates et d’autres, n’en ont pas souffert.
Aussi, je crois que l’utilisation des préparations biodynamiques aiderait beaucoup. Les préparats pour le compost équilibrent les différents éléments, ainsi que les forces. Le préparat écorce de chêne agit préventivement
contre les maladies cryptogamiques. La silice est l’élément par lequel les planètes extérieures (Mars, Jupiter
et Saturne) apportent les forces structurantes et nutritives aux plantes. La silice est présente partout à petite
dose dans l’air et à forte dose dans le sol. Le préparat de pissenlit rend les plantes capables de capter la silice
ainsi que les autres éléments dont elles ont besoin dans leur entourage. La préparation silice de corne rend
les plantes aptes à capter davantage de lumière, d’énergie structurante et nutritive. Elle agit donc aussi préventivement contre les champignons et elle favorise la bonne conservation et la saveur.
Ce sont mes observations et ce que j’en comprends.
Mon hypothèse de solution (diminuer la fertilisation,
utiliser les préparats et surtout la silice de corne) est
à valider par la pratique.
À toutes et tous bon repos, bon ressourcement et
bonne planification.
Le Vallon des sources
http://www.vallondessources.com
Site d’Équiterre
http://www.equiterre.org/solution/fermier-de-famille/ferme/
le-vallon-des-sources
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Photos issues du site web

La Ronron Thérapie
Un peu d’histoire, un parcours semé d’embûches. On a longtemps pensé que les premiers à s’intéresser aux chats
étaient les Égyptiens vers 2000 av. J.-C, mais la découverte en 2004 par une équipe d’archéo-zoologiste des restes
d’un chat proche de ceux d’humains dans une sépulture à Chypre nous ramène vers 7500 et 9500 av. J.-C. Avant de
devenir un animal de compagnie pour les Égyptiens, le chat s’est vu confier l’immense tâche de surveiller et protéger
les récoltes dans les silos à grains (blé). En chassant les rats et les souris, il veille à la non-propagation de maladies
graves comme la peste et en tuant les serpents, il assure également la protection de la maison. De nombreux temples
possédaient leurs propres chats. Il était interdit de tuer ou même de maltraiter un chat sous peine de mort. Pour les
Égyptiens, la déesse Bastet à tête-de-chat symbolisait la fécondité et l’amour maternel. Des milliers de momies de
chats retrouvées dans les cimetières ou près de leurs maîtres montrent à quel point les Égyptiens vénéraient les chats.
La Grèce ne connaissait pas les chats à cette époque. Ce sont les Phéniciens qui volèrent aux Égyptiens quelques
couples de cet animal sacré pour les revendre aux Grecs. Les Romains, par contre, adoraient le félidé et lui vouaient
une véritable passion. D’abord utilisé comme coussin autochauffant dans la haute société, l’usage de posséder un
chat se répandit dans tout l’Empire et dans toutes les couches de la population, assurant la dispersion de l’animal dans
toute l’Europe. Durant la majeure partie du moyen âge, en Europe chrétienne, le chat fut satanisé. Le chat était associé
à la malchance et au mal, s’il était noir c’était encore pire. On le considérait comme un animal de la sorcellerie et du
diable. Persécuté, torturé, massacré, il faillit disparaître d’Europe. Pas de chance, en son absence, les rongeurs colportèrent une charmante maladie prénommée Peste qui tua une bonne partie de l’humanité. Pour une fois que le chat
se montrait nécessaire, ils s’en sont débarrassés. La renaissance marque un certain retour en grâce du chat, surtout
en raison de sont action préventive contre les rongeurs, mangeurs de récoltes. Mais il faudra attendre le XIXe siècle
avant que le chat soit vraiment réhabilité à la faveur des écrivains et poètes.

Ronron thérapie : une vraie méthode de relaxation

C’est une nouvelle thérapie très sérieuse menée par l’association Animal Voice. Les chats ont des vertus thérapeutiques sur l’être humain que n’ont pas d’autres animaux. Sans le ronronnement il n’y aurait pas ce l’on appelle aujourd’hui la ronron thérapie.

Le ronronnement, qu’en savons-nous?

Semblable à un petit moteur fonctionnant régulièrement, le ronronnement apparaît comme un langage naturel chez
les félidés. Beaucoup de félins ronronnent dès leur plus jeune âge. Le ronronnement apparaît dès l’âge de deux jours
lors de la tétée, où la communication de la chatte avec ses chatons se fait par ronronnement. Le mécanisme du ronronnement est encore un mystère et reste difficile à expliquer malgré les diverses recherches menées pour l’élucider.
Une première hypothèse suppose une contraction très rapide des muscles du larynx, ce qui comprimerait et dilaterait
la glotte, faisant vibrer l’air au passage.
Une autre, plus ancienne, est due à
une veine qui se rétrécit pour passer
dans le foie et le diaphragme. Le sang
ferait des remous dans ce rétrécissement et cela provoquerait des vibrations. Par ailleurs, nous avons souvent
pensé que le ronronnement du chat
était une caractéristique de son comportement lorsqu’il traverse des émotions positives. Mais les spécialistes
ont pu remarquer que lors de grande
inquiétude, de souffrance et même en
mourant, il ronronne également. Enfin,
le ronronnement sert aussi à communiquer, puisque la rencontre de deux
chats déclenche des ronronnements.
La phase de ronronnement, comme le
sommeil, pourrait être réparatrice pour
l’organisme du chat. En effet, une hypothèse avance que le ronronnement,
dont la fréquence se situe entre 25 et
50 Hz après analyse au spectromètre,

DL
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peut avoir un effet réparateur et même antalgique par rapport aux os, aux tendons et aux muscles. Un chat, à fracture
égale avec un humain, cicatrise 5 fois plus vite qu’un autre animal. Il récupère également de traumatisme beaucoup plus
vite. En essayant de comprendre le mécanisme du ronronnement, les chercheurs se sont rendu compte que ces ondes
produisent chez eux des endorphines et que ces endorphines ont une action antidouleur et que l’impact des ondes
accélérait la cicatrisation des tissus. Ils en ont conclu que si cela marchait sur le chat, cela devait également avoir une
incidence bénéfique chez l’homme.

Les effets du ronronnement sur l’homme

Texte issu d’un documentaire sur la ronron thérapie dans le cadre du cours de réalisation donné par Claire Alby à l’Université Paris Est Marne la Vallée.
En outre, ce bruit d’une fréquence de 25 à 50 Hertz correspond à la fréquence des chansons douces qui nous donnent
des frissons, celle qui définit principalement les basses, bien connues des compositeurs de musique, car elles permettent de provoquer des émotions chez l’auditeur avec une action directe du son sur l’organisme humain. C’est par
cette constatation que les spécialistes ont pu établir un lien entre le ronronnement des chats et le bien-être de l’homme.
Vous l’avez peut-être remarqué : quand vous caressez votre chat, vous vous sentez relaxé et déstressé, transporté
dans un monde où n’existent point soucis et anxiété. Les vibrations des ronronnements d’un chat auraient une action
bénéfique sur le squelette. Des médecins orthopédistes ont utilisé l’action de ces fréquences pour consolider des fractures ou pour soigner des arthroses persistantes, avec pour résultats, une accélération du processus de cicatrisation et
de création de nouveaux tissus. En un mot, ces basses fréquences auraient une action anabolisante.
Le chat est symbole d’harmonie par excellence. Le fait d’avoir un chat à la maison apaise et fait du bien. Des études ont
démontré qu’il y avait une trentaine de facteurs neurobiologiques qui influenceraient positivement l’organisme humain
en présence d’un chat ! Le ronronnement agit comme anti stress, car l’écoute du ronron entraîne la production de
sérotonine, une hormone qui influence les pensées positives et négatives. Elle se situe dans le cerveau, et sert de
neurotransmetteur au reste du corps : le ronronnement envoie donc des signaux positifs au cerveau. Ainsi, les chats
en ronronnant nous permettraient de diminuer notre stress, de réguler la tension artérielle, d’agir sur l’insomnie voire
apaiser certaines douleurs et «boosteraient» nos défenses immunitaires. D’ailleurs de nombreux services hospitaliers
n’hésitent pas à avoir recours aux chats pour faire baisser le stress des malades et les aider à retrouver le moral. On sait
également que caresser ces petits félins fait baisser la fréquence cardiaque et la tension artérielles des patients. Le psychiatre Aaron Katcher a même démontré en 1982 que, caresser un chat, ralentit le rythme cardiaque, diminue l’anxiété
et limite les risques de dépression nerveuse, tandis qu’on a constaté que les enfants avaient moins d’asthme quand ils
avaient un chat à la maison.

La ronron thérapie à la maison ou les nouveaux « ronronautes »

Mieux que tous les antidépresseurs, facile à réaliser, la ronron thérapie peut se pratiquer chez soi. Préparez tout d’abord
une ambiance générale de la pièce. Éteignez les sources de bruits, puis baissez la lumière afin d’avoir un effet plus ou
moins tamisé. Ensuite, installez-vous confortablement avec votre chat. Le simple fait de poser le chat sur votre corps
crée un échange de chaleur qui a lui seul, permet déjà de se décontracter. Ensuite, caressez votre chat : l’air de rien,
ce mouvement doux et lancinant vous apaisera également. Enfin, lorsque votre chat se met à ronronner, calquez le
rythme de votre respiration sur celui de ce bourdonnement : en quelques minutes à peine, vous serez emporté par cette
douceur, et passerez un moment de détente particulièrement agréable.Tout le monde n’a pas la possibilité d’avoir un
chat, soit pour cause de place, soit pour cause d’allergie ou de temps. Le vétérinaire Jean-Yves Gauchet du journal
Effervesciences a donc enregistré le ronronnement de Rouky pendant 30 minutes et fait un CD audio avec plusieurs
plages avec ou sans mélodie musicale associée. Beaucoup d’utilisateurs ont d’ailleurs remarqué une nette amélioration
en ce qui concerne leur sommeil, et une baisse relative de leur stress. De plus, ces CD sont même utilisés dans les
hôpitaux, pour apaiser les maux des patients. Il est fortement déconseillé d’écouter les ronrons au volant de sa voiture.

Bar à chats à Tôkyô

Convaincus des bienfaits de la ronron thérapie, les Japonais ont ouvert à Tôkyô des « bars à chats »,
espaces où les visiteurs viennent se détendre autour d’un thé, au milieu des chats en liberté pour évacuer
leur stress et se relaxer. Interdits aux enfants pour plus de tranquillité, les clients caressent les chats qui
vont et viennent. Cependant, il est scrupuleusement interdit de faire des « câlins forcés ». Ils ont donc trouvé
le moyen de profiter des chats sans en avoir les contraintes. Une séance de ronron thérapie qui remporte
un franc succès. Bien que cette thérapie ne soit pas encore très reconnue de nos jours, les nombreuses
recherches effectuées sur les chats et le ronronnement démontrent à n’en pas douter que la ronron thérapie
a de beaux jours devant elle.
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Nos engrais verts ...
en tant qu’aliments
bénis de l’Humanité
par Marie-Claude Morin
Le présent article est le quatrième
d’une série que propose le Dynamot sur les usages alimentaires et
autres des plantes servant aussi
d’engrais verts en agriculture. Les
légumineuses sont maintenant
à l’étude. Ici comme dans la première partie, des recettes proposées suivront le texte.

1-Différentes bonnes raisons
de consommer des légumineuses
A- POUR LEUR PRÉCIEUX
APPORT NUTRITIONNEL
Elles sont une très bonne source
de protéines, ces éléments
essentiels à la construction
de notre corps et nécessaires
à son bon fonctionnement: 1
tasse de légumineuses cuites
(de 50 à 60 grammes non cuites)
contient de 15 à 20 grammes

de protéines, soit autant que 2
onces de viande, de volaille ou
de poissons selon Louis-Lambert Lagacé, (Végétarisme à
temps partiel, Ed. de l’homme, p.
80), et 3 à 4 fois plus qu’un bol de
céréales, de riz ou de pâtes alimentaires. De 15 à 20 grammes
de protéines représentent une
quantité généralement suffisante
pour un repas d’une personne
de poids moyen. Il faut cependant se rappeler que ces protéines sont dites « incomplètes »
(sauf le soya) et qu’il faut veiller
à les compléter, dans la journée,
par l’apport des protéines de
céréales, ou de noix et graines
(tournesol, amandes, sésame,
etc.).
Les légumineuses sont riches
en glucides (sucres) de bonne
qualité à indice glycémique bas,
et le fait qu’elles rassasient rapidement fait qu’on en consomme
rarement trop.
On les consomme aussi pour
leur haute teneur en minéraux,
notamment en potassium, calcium, fer, mais aussi en d’autres
minéraux ou oligo-éléments, ainsi que les vitamines du groupe B
qu’elles renferment.
Il est important ici de souligner
que, dans l’histoire et encore
aujourd’hui, les légumineuses
ont été servies d’abord en tant
que «complément » des céréales
et des tubercules (pommes de
terre, manioc, etc.), et pas en
tant qu’aliment principal du repas. Ainsi, sauf dans quelques
régions d’Afrique, toutes les enquêtes alimentaires donnent des
chiffres de consommation quotidienne par personne variant
entre 30 et 70 grammes de légumineuses crues, soit environ 1/3
tasse de légumineuses crues et à
peu près 3/4 tasse cuites (Claude
Aubert, Fabuleuses légumineuses, Éd. Terre vivante). En fait, un
peu moins de 50 grammes de légumineuses crues pour les gens
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qui sont plus sédentaires serait
encore mieux, et un peu plus
de 50 grammes si on choisit
des légumineuses plus faciles
à digérer, comme les lentilles et
qu’on bouge beaucoup.
Il s’agit, à peu de choses près,
de la première des deux portions de viande et substituts
que recommande le Guide alimentaire canadien ! Quand on
parle de légumineuses et même
si leur valeur nutritionnelle est
fabuleuse : la modération a
bien meilleur goût !

B- POUR LEURS NOMBREUSES QUALITÉS LIÉES
AU MAINTIEN DE LA SANTÉ (BÉNÉFICES ADDITIONNELS)
- Elles contiennent peu de matières grasses (sauf le soya et
l’arachide), mais contribuent à
la satiété;
- Ce sont d’excellent régulateur
de la glycémie du sang (notamment pour les diabétiques).
- Leur teneur en fibres est particulièrement élevée. Elles sont
une aide précieuse contre la
constipation, les maladies cardio-vasculaires, certains cancers, le diabète, etc.
- Elles font baisser le taux de
cholestérol dans le sang de par
leurs fibres, les phytates et les
phytostérols qu’elles renferment et aussi par la lécithine
qu’elles contiennent en grande
quantité;
- Les légumineuses, de façon

générale, sont d’excellentes
sources d’acide folique, de
potassium et de fibres alimentaires, de bonnes sources de
fer et de magnésium. Elles
contiennent aussi de la thiamine, du zinc et du cuivre. Cependant pour rendre le fer des
légumineuses assimilable, il est
recommandé de les servir toujours avec un ingrédient riche
en vitamine C (tomate, orange,
poivron, choux, etc.);
- De par la lécithine et les vitamines B qu’elles renferment,
elles jouent un rôle essentiel
dans le bon fonctionnement du
système nerveux.

Les légumineuses, cuites à la
maison en plus grandes quantités, sont faciles à conserver au
congélateur, dans des sacs de
plastique scellés (genre Ziploc),
en portion d’une ou deux tasses,
en conservant un peu du liquide
de cuisson.
Les plats faits à partir de légumineuses (croquettes, pains,
chili, etc.) peuvent se cuisiner en
grande quantité et se congeler
par la suite.
Dans plusieurs recettes, les
légumineuses sont interchangeables. On est donc jamais pris
au dépourvu.

E- ELLES SONT LE SECRET
C- POUR LEURS MULTIPLES D’UNE ALIMENTATION VRAIUSAGES DANS L’ALIMENTA- MENT ÉCONOMIQUE
TION COURANTE
On peut les manger cuites, germées, en farine, autant comme
entrées (hummus ou tartinade
sur de pain, en trempette) qu’en
soupes, en salades, en croquettes, en pâtés, en gâteaux,
en desserts, etc.
Dans beaucoup de recettes
fabuleuses de l’Inde, du Nord
de l’Afrique, de l’Orient, de
l’Europe et de l’Amérique toute
entière ! Et elles sont si bonnes,
même apprêtées le plus simplement du monde !

D- POUR LEUR GRAND INTÉRÊT PRATIQUE ET LEUR
VERSATILITÉ
Les légumineuses sèches se
conservent
longtemps
(au
moins 1 an, souvent plus), dans
des conditions faciles à remplir:
au sec, à l’abri de la lumière,
dans des pots fermés.
Les légumineuses en conserves sont peu dispendieuses, faciles à trouver et à conserver. Il
est d’ailleurs très pratique d’en
avoir toujours sous la main.

Avec 3 tasses de pois cassés
jaunes que j’ai fait cuire et qui
coûtent moins de 2.00 $, j’ai pu
faire cette semaine : une belle
soupe-repas, un repas de croquettes (et un autre repas de croquettes m’attend au congélateur,
déjà tout préparé), un autre repas
avec de la purée aux échalotes
qui accompagnait un bol de riz
bien assaisonné, et je pourrais
terminer le tout par une quiche
aux pois cassés et légumes;
Un repas de 15 à 20 grammes
de protéines (repas moyen pour
un adulte), s’il est fait avec de
la viande de bœuf haché maigre
(à 4$ la livre) coûtera environ 50
sous. Le même repas basé sur
une légumineuse comme la lentille bio, par exemple, n’en coûtera pas plus de 20 sous. Le même
repas à base de protéines provenant de fromage de chèvre en
coûtera 2.30$; le même avec des
œufs bio, plus de 2.00$.

F- POUR LEUR TRÈS FAIBLE
COÛT ENVIRONNEMENTAL
Pour produire un kilo de proPage 35

téines pour l’alimentation humaine, il faut :
4 000 kilocalories d’énergie si
la source de protéines est le
soya;
8 000 kilocalories d’énergie si
c’est une autre légumineuse;
50 000 si ce sont des protéines
qui proviennent du lait;
et 85 000 si ce sont des œufs.
La culture des légumineuses
demande très peu ou pas d’engrais chimiques azotés, d’où
un risque moindre de pollution
aux nitrates dans les sols et les
nappes phréatiques.
On l’a dit, la culture des légumineuses améliore la fertilité
des terres agricoles et, même
non bio, demande peu de pesticides.

G- POUR LEUR CAPACITÉ À
NOURRIR MIEUX LA POPULATION MONDIALE

Il faut en effet de 5 à 10 fois plus
de surface de terre agricole
pour produire la même quantité
de protéines sous forme animale que sous forme végétale.
Quand on sait la quantité limitée de terres arables disponible
sur la planète, peut-être faut-il
tenter de l’utiliser au meilleur?
Pour nourrir une personne
végétarienne, pendant un an,
il ne faut que 0,16 hectare de
terre alors qu’il en faut plus de
2 pour un mangeur de viande.
La production d’un kilogramme
de « steak » de bœuf, demandera 60 fois plus d’eau que

celle d’un kilogramme de blé,
de riz ou de soya. Il faut 100 000
litres d’eau pour produire un
kilogramme de viande de bœuf,
contre de 1 000 à 2 000 pour un
kilo de blé (cf. Science et vie,
avril 1997). Faudrait avoir les
chiffres pour les légumineuses,
mais j’imagine que c’est du
même ordre de grandeur.
Quand on sait aussi la pénurie
de nourriture que de plus en
plus de populations humaines
connaissent, n’est-il pas insensé d’utiliser tant de céréales
et de légumineuses pour les
animaux, alors qu’on sait pertinemment que la production
d’un kilo de protéines de bœuf
demande plus de 16 kilos de
fèves soya qui autrement, aurait
pu nourrir directement et longtemps un nombre élevé d’êtres
humains ?

2-Préparation et cuisson des
légumineuses

On doit toujours jeter l’eau de
trempage. Puis, dans un chaudron profond, déposer les légumineuses égouttées, remplir à
nouveau d’une nouvelle eau, ne
pas la saler. Si souhaité, ajouter les aromates (oignons, clous
de girofle, graines de fenouil,
sarriette, sauge, laurier, algues,
etc.), notamment pour limiter les
flatulences entraînées parfois
par la consommation de légumineuses. Amener doucement à
ébullition et faire cuire à petit feu
jusqu’à ce que la graine s’écrase
bien sous la simple pression des
doigts, tout en gardant sa forme.
Le temps de cuisson dépend
de beaucoup d’éléments, dont,
notamment, l’âge de vos légumineuses : il faut donc goûter de
temps en temps pour vérifier la
cuisson. Saler en fin de cuisson.
Éviter de consommer les légumineuses avec du sucre ou autres
sucrants : leur digestion en sera
facilitée. NE les consommer que
bien cuites, pour éviter les flatulences.

3-Comment introduire plus de
légumineuses dans son alimentation

Retenons que la plupart des légumineuses doivent être trempées dans de l’eau froide, à la
température de la pièce ou au
réfrigérateur, plus ou moins
longtemps selon leur grosseur
et de leur âge : cette étape est
essentielle.
Après trempage, on peut aussi leur faire subir un début de
germination, pendant de 1 à 3
jours, dépendant des graines à
germer. La cuisson sera alors
grandement écourtée et la digestibilité facilitée.

- Le plus simplement du monde
…
- En faisant les recettes de viande
qu’on connaît déjà, mais en remplaçant une partie de la viande
par des légumineuses écrasées
ou entières;
- En introduisant, un à un, des
mets traditionnels provenant
d’autres pays, notamment de
l’Inde et des pays d’Amérique du
Sud;
- En introduisant de nouveaux
mets, créés par et pour la mode
du jour et maintenant disponibles
sur différents sites Internet;
- En augmentant progressivement, mais avec solidité, son
palmarès de recettes familiales
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appréciées et faites à partir de
légumineuses … Garder sous la
main la liste de ces recettes essayées et réussies est d’un bon
secours quand vient le temps
de faire un repas.
- En les utilisant, dans les
soupes, dans les repas principaux, ou comme accompagnement du plat principal, en
sauce, en salade, en dessert,
etc...
- En les servant :
. en purée chaude, un peu
comme des pommes de terre,
avec un autre plat de légumes
ou autres, plus ou moins assaisonnées aux oignons et épices
(voir recettes);
. en purée froide, comme une
tartinade (voir recettes);
. entières et chaudes : assaisonnées ou non, en accompagnement de légumes, ou en sauce
blanche ou en sauce tomate;
. entières et froides, en salade
d’été;
. en croquettes ou en beignets
frits, comme en Afrique de
l’Ouest (voir recettes);
. en terrine, en pâté, ou en
pains de légumineuses (un peu
comme des cretons, des pains
de viande, des tourtières, etc.
(voir recettes);
. dans les soupes ou comme
liant dans les potages;
. en desserts : en gâteau, en
tarte, en bonbons, en biscuits,
etc. (voir recettes).

4-Savoir compléter les protéines des légumineuses
Il est important de savoir que
les protéines des légumineuses
ne sont pas « complètes ».
Elles ne contiennent pas tous
les acides aminés nécessaires
à la construction des protéines
du corps humain, acides aminés qu’il ne peut pas tous synthétiser lui-même et qu’il doit

par conséquent trouver dans
la nourriture que nous lui donnons. Pour complémenter les
protéines dites incomplètes
du règne végétal et les rendre
parfaitement utilisables par
le corps humain, il faut savoir
combiner différentes sources
de protéines entre elles, notamment en complémentant un plat
de légumineuses avec l’une ou
l’autre des céréales du monde,
ou avec des noix. Ce n’est donc
pas en ne mangeant que des
légumineuses que nous remplacerons la viande!

Connaissez-vous le gô ?
Je l’ai découvert il y a quelques
années et je m’étonne qu’il ne soit
pas davantage utilisé dans nos cuisines, tellement il est pratique et
versatile.
Le gô, c’est simplement une purée
épaisse faite de graines de soya
préalablement trempées, qu’on
fait cuire une quinzaine de minutes
avec ou sans autres ingrédients,
et qui donne des plats particulièrement riches en protéines : des
soupes, des gratins, des pains, des
desserts, etc. C’est un aliment traditionnel du Japon, largement utilisé encore de nos jours.
À ma connaissance, ce n’est que
dans un très beau livre écrit en
1975 par deux passionnés du soya
et du tofu (Le livre du tofu, William
Shurtleff et Akiko Aoyagi) réédité à
maintes reprises depuis lors, notamment en 2006 par les éditions
AdAinc. Ce livre aurait été vendu à
près de 800 000 exemplaires à travers le monde!
Qu’on en parle avec l’insistance
que ce produit mérite.
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Pouding au riz, gô et pommes
La recette de pouding au riz que je vous
propose provient de ce livre.

¾ tasse de gô (voir plus bas comment le préparer)
2 tasses environ de riz brun cuit
(comme indiqué ci-bas)
1 ½ c. à table de cassonade ou de
sucre brut
½ tasse de raisins secs
2 tasses de lait de soya ou autres
laits
1 pomme coupée en dés
1 c. à table de beurre
¼ c. à thé de sel
¼ c. à thé de cannelle ou de cardamome moulue ou de graines d’anis
Pour préparer le ¾ de tasse de gô
nécessaire à la recette : faire tremper
dans de l’eau fraîche toute une nuit
¼ tasse de graines entières de soya
bien lavées. Bien égoutter. Broyer
finement au mélangeur avec 6 c. à
table d’eau, ou plus si nécessaire
seulement, afin d’obtenir une purée
épaisse et le plus lisse possible. Il
faut parfois quelques minutes. Faire
cuire ¾ tasse de riz brun dans 1 ½
tasse d’eau légèrement salée. Mélanger le gô, le riz cuit, la cassonade,
les raisins secs, le lait, la pomme en
dés. Amener à ébullition, puis laisser
mijoter 10 minutes. Ajouter le beurre,
le sel et la cannelle (cardamome ou
anis). Retirer du feu. Laisser refroidir
à la température de la pièce.

Purée de pois verts de Claude Aubert
Fabuleuses Légumineuses, Claude Aubert, Terre vivante,
2002
On pense peu à servir les légumineuses sous forme de
purée d’accompagnement pour des légumes ou une
céréale. Et pourtant, c’est simple, beau, sain et bon. Il
suffit de savoir assaisonner. Cette purée est encore meilleure réchauffée le lendemain.
1 tasse de pois cassés verts cuits dans 3 fois leur volume
d’eau assaisonnée (laurier, sarriette, thym, persil, etc.) ou de
bouillon
Sel et poivre, ou herbes salées
Du lait ou de la crème
Un peu de beurre ou d’huile d’olive
L’idée, c’est de faire cuire les pois verts jusqu’à tendreté (de
30 minutes à 1 heure, dépendant de leur fraîcheur), de les
égoutter parfaitement et de les mettre en purée, soit au pilon,
soit au robot.
Faire sécher la purée en la déposant, très bien égouttée,
dans une poêle en fonte ou antiadhésive chaude : il faut remuer et racler le fond régulièrement jusqu’à ce que la pâte
devienne assez sèche. Il faut alors ajouter environ ½ tasse
ou plus de lait chaud, en remuant toujours. Puis ajouter
quelques noisettes de beurre ou de l’huile d’olive. Assaisonner de poivre et de sel, ou d’herbes salées. Servir avec des
croûtons bien secs et légers, ou avec une céréale cuite et
bien assaisonnée (quinoa, sarrasin, riz, orge).

Gratin de soya 6 portions
1 tasse de haricots de soya séchés, lavés, trempés pendant une nuit et égouttés
Beurre en quantité suffisante
2 oignons
2 gousses d’ail écrasées
1 carotte
1 branche de céleri
1 tasse d’épinards hachés
280 grammes de tofu ferme
½ tasse de persil finement ciselé
4 c. à soupe de tamari
1 tasse d’eau
Sel et poivre, au goût
Fromage cheddar râpé
Bien égoutter le soya et le faire cuire dans suffisamment
d’eau froide. Porter à ébullition, puis baisser le feu et
continuer la cuisson sur feu doux. Enlever l’écume qui se
forme sur l’eau. Faire cuire pendant 2 heures ou plus, en
ajoutant au besoin de l’eau. Il faut que les grains de soya
soit assez tendres. Mettre les oignons, l’ail, la carotte,
le céleri et le tofu dans le robot : broyer grossièrement
jusqu’à la grosseur d’un grain de riz. ATTENTION : il ne
faut mettre en purée. Préchauffer le four à 300 degrés F.
Beurrer un plat à gratin muni d’un couvercle et y déposer le soya mélangé aux autres ingrédients, sauf le fromage. Ajouter l’eau et bien remuer. Couvrir le plat et cuire
au four pendant une heure. Ôter le couvercle, parsemer
du fromage râpé et remettre au four, pendant 5 minutes
jusqu’à ce que le fromage soit fondu. Servir avec un légume de couleur ou une salade.

Beignets de pois au curry de coco (4 personnes)

Inspiré de Cuisine végétarienne classique du monde, Celia Brooks
Brown, Éd. Modus Vivendi
Il s’agit d’une recette bien épicée de l’Île Maurice et d’influence
indienne. Les beignets ressemblent un peu à des falafels.

1/3 de tasse de pois cassés jaunes
1 gousse d’ail
1 pouce de gingembre frais ou l’équivalent séché
1 piment fort frais (au goût), ou l’équivalent en cayenne
4 c. à table de farine
¼ c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de sel
2 à 6 brins de coriandre fraîche, hachés
Huile d’olive ou de sésame pour la friture.
Ingrédients pour le curry
2 c. à thé de graines de cumin
2 c. à thé de graines de coriandre
4 gousses d’ail
1 pouce de gingembre frais, haché
2 piments forts rouges frais ou l’équivalent en cayenne
1 c. à thé de curcuma
Graines de 4 gousses de cardamome, ou 1 c. à thé de
cardamome moulu
½ c. à thé de sel
1 c. à thé de sucre
1 tasse de yogourt nature
1 boîte de 400 ml de lait de coco
1 boîte de 370 ml de lait évaporé
2/3 tasse de pois verts surgelés
Riz, pour servir
- Faire tremper les pois cassés dans de l’eau fraîche pendant 4 heures ou toute une nuit. Égoutter.
- Dans le mélangeur, mettre les pois égouttés, l’ail, le
gingembre et le piment, avec le minimum d’eau permettant de broyer finement les pois, jusqu’à ce que la consistance soit assez onctueuse et homogène.
- Ajouter la farine (plus ou moins, si nécessaire), la poudre à pâte, le sel, la coriandre : bien mixer.
- Il faut mettre environ de 1/8 à ¼ de pouce d’huile pour
faire frire les beignets dans une grande poêle. La faire
chauffer doucement jusqu’à ce qu’un petit pois de pâte
jeté dans la poêle grésille rapidement. Faire les beignets
en jetant la pâte par cuillerées bien pleines (on devrait en
faire environ 12). Les retourner et faire frire l’autre côté.
Mettre les beignets au chaud, en attendant le curry.
- Pour le curry, faire griller à sec les graines de cumin,
de coriandre dans une poêle épaisse, en évitant de les
brûler, environ 1 minute.
- Dans un mélangeur, mettre : les graines grillées à sec,
l’ail, le gingembre, les piments forts, le curcuma, la cardamome, le sel, le sucre et le yogourt nature. Déposer ce
mélange dans une casserole et laisser mijoter quelques
minutes, jusqu’à épaississement.
- Ajouter le lait de coco et le lait évaporé, porter à ébullition, couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 15
minutes. La consistance du curry doit être assez épaisse
: au besoin épaissir avec un peu de farine de marante ou
de fécule de maïs délayée au préalable.
- Ajouter les pois et cuire encore 2 minutes.
- Déposer les beignets à la surface du curry, réchauffer
et déguster, accompagné de riz.
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Des bulles... pour commencer l’année 2012
Avez-vous déjà senti monter des bulles en vous lorsque vous lisez quelque chose qui vous rejoint
particulièrement ou que vous touchez de l’âme une vérité qui vous correspond et qui vous vient
au bon moment? Vous êtes-vous déjà sentis envahis au point d’avoir du mal à le contenir, par un
sentiment de joie, provoquant presque une explosion de reconnaissance qui vous donne le goût de
vous lever et de bouger pour intégrer jusque dans vos cellules ce que les mots ou les paroles ont
éveillé en vous comme impulsion vitale? Je vous invite à nous partager vos bulles et j’en intègrerai
quelques-unes dans chaque Dynamot. Je ne dirai pas de qui elles proviennent, mais j’indiquerai le
nom de l’auteur s’il s’agit d’une citation. À vous de sabrer le millésime et de le bonifier en l’invitant
dans votre conscience!
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« On apprend plus
dans les bois
que dans les livres.
Les arbres et les rochers
vous enseigneront
des choses que
vous ne sauriez
entendre ailleurs. »
(Saint Bernard)
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Nous vous avons transmis ce courriel reçu par notre association lors de l’envoi d’un mini Dynamot
en cours de saison. Il est à l’origine de cet article que nous vous partageons maintenant. Danièle
Bonjour, Cette année démarre une formation professionnelle en géobiologie à Montréal. Il va y avoir une dizaine d’étudiants. Nous offrons nos services gratuitement dans le cadre de la formation, pour faire l’étude géobiologique d’une
ferme. Si vous connaissez une ferme que cela pourrait intéresser, pouvez lui communiquer mes coordonnées. En vous
remerciant d’avance. Cordialement,
Benoit Tramblay - Directeur de l’école de la Terre.
http://www.naturame.ca
http://www.ebiovallee.ca
http://www.ecoledelaterre.com
Bonjour, Je me permets de joindre cet article. J’ai eu beaucoup
de réponses positives de vos membres, merci encore. Je suis très
intéressé par ce que vous faites, j’aurais aimé venir vous voir à
Victoriaville mais j’ai une contrainte. Au plaisir,
Benoît Tramblay
Membre de l’association des Naturothérapeutes - RITMA
http://www.naturame.ca
http://www.ebiovallee.ca
http://www.ecoledelaterre.com
http://www.hauts-lieux-cosmo-telluriques-du-quebec.com/

La géobiologie - Le réseau Hartmann
Le rôle de la géobiologie est de s’occuper de l’espace vital avec
lequel nous échangeons, soit les relations entre la Terre et le Ciel.
Elle vise à détecter et à corriger éventuellement :
- Les énergies telluriques et cosmiques :
Les courants d’eau
Les failles
Les réseaux
Les cheminées
Les vortex
- Les nuisances électriques et électromagnétiques produites par
l’activité humaine (lignes H.T, appareils électriques).
Quelles sont les influences des énergies cosmo-telluriques :
Elles peuvent avoir un effet négatif lorsque les ondes cosmiques rencontrent des accidents géologiques
(failles, courants d’eau), elles sont reflétées à la surface du sol et peuvent amener des distorsions. Ces
phénomènes peuvent alors produire des inconforts au sein de votre habitation. Ce sont des phénomènes
géopathogènes.
Le réseau Hartmann
Le Dr Hartmann (né en 1912 en Allemagne et mort en 1992) est un des pionniers en géobiologie où il a mis
en évidence le fait que la terre est entourée d’une grille énergétique (le réseau Hartmann) de 2m x 2.5m. Les
nœuds de cette grille peuvent être géopathogènes.
Il a étudié ces phénomènes géopathogènes par expériences quantitatives sur des souris pendant 15 ans où
il a pu confirmer l’effet géopathogène sur l’humeur et la santé des souris (celles-ci étaient nerveuses, rongeaient la grille, etc.).
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D’autres études ont été menées par les Allemands :
Dans les écoles
Dans des écoles où les écoliers passaient des journées sur des nœuds géopathogènes, ils manifestaient des
problèmes de concentration, étaient nerveux, etc. Il a suffit de les changer de place pour que tout redevienne
normal, aucune médication n’étant requise (on sait que le Québec détient un taux record de prescriptions…)
Dans le domaine agricole
Dans le domaine agricole, sur les fermes, les vaches faisaient moins de lait, avaient plus de problèmes de
santé, etc. D’ailleurs on peut noter de l’intérêt du MAPAQ (Ministère d’Agriculture, Pêcheries et Alimentation
du Québec) pour ce sujet. Je vous réfère aux liens suivants :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/chaudiereappalaches/journalvisionagricole/2008octobre/geobiologie.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Est/GTA_2007_2009/
GTA330907_geobiologie_marcel_roy_internet.pdf
Effets possibles sur les abeilles
Lorsque des ruches se situent sur des zones géopathogènes, les abeilles sont alors plus agressives, produisent moins de miel et souffrent de troubles importants du comportement provoquant un épuisement ou une
désorientation ne leur permettant plus toujours de revenir à la ruche. Les abeilles, sentinelles de la Terre, sont
en cours de décimation en une seule génération. Pourquoi ? Plusieurs causes, en cours d’études par des
spécialistes et scientifiques du monde apicole, ont été suggérées (infections par des champignons, produits
chimiques, pesticides, insecticides, OGM, pratiques apicoles modernes, etc.) mais les nuisances géobiologiques n’ont jamais été considérés.
L’impact des activités humaines sur le réseau
Le réseau Hartmann est comme un mur énergétique provenant des sous-sols de la terre
dont les nœuds peuvent devenir pathogènes
s’ils sont activés par des courants d’eau, par
des failles, mais aussi par les énergies électro-magnétiques produites par l’homme.
Le réseau est très sensible aux activités humaines, c’est un capteur d’informations de l’environnement, et l’on retrouve ces informations
principalement au croisement, dans ce qu’on
appelle le nœud. Considérant l’état actuel des
choses dans notre environnement, nous avons
plus de chance de retrouver dans le noeud des
informations nocives que bienfaisantes.
Ce dernier millénaire dit moderne n’a jamais
aussi été intensément doté de toutes sortes
de pollution au détriment de la planète. Nous
avons trop longtemps vécu sans tenir compte
de l’environnement et des lois qui la régissent.
Le réseau en est grandement affecté et nous
en voyons les résultats concrètement dans la
nature, entre autres par la disparition des précieuses abeilles.

Benoit Tramblay

Dans le dernier Dynamot, je m’étais engagée à
reparler du cheval dans la vision anthroposophique,
donnant ainsi suite à l’article très personnel que je
venais d’écrire et qui coïncidait avec le départ de
mes chevaux. Je ne me sens pas encore prête à le
faire. Peut-être le pourrais-je au printemps? Suffit de
dire qu’ils me manquent profondément. Je m’arrête
même sur le bord des routes de campagnes quand
j’en vois pour leur parler et toucher de l’aile leur
âme-groupe si réconfortante et aimante. Merci de
comprendre. Danièle

DL
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1e septembre:
une fête nationale en Russie
Tout honneur réservé
au jour de la rentrée scolaire

Comment,
en Russie,
on fabrique
des «accrocheurs»
RC

Par Renée Cossette, Ph.D.*

Le Québec est aux prises avec un haut taux de décrochage et plusieurs persévèrent dans le système, mais
ne sont pas toujours des plus motivés. Nos enseignants ne sont pas outre mesure valorisés dans notre
culture. Est-ce ainsi partout? Non. L’occasion nous a été donnée d’être présents à Irkoutsk (en Sibérie) et
d’être invités à assister à la rentrée scolaire des élèves d’une école primaire et secondaire (125 élèves).
L’invitation ne pouvait être refusée car, dans les moeurs de la société russe - et cela remonte, nous a-t-on dit,
même avant la révolution de 1917 - la rentrée scolaire est un évènement très souligné et donc singularisé
dans la vie d’un jeune russe, et en particulier s’il entre en 1e année.
Il y a ainsi 2 journées dans l’année considérées comme importantes en Russie, a dit le directeur de l’école,
dans son bref discours inaugural: le 1e septembre et le jour de l’An. Même pour des yeux étrangers, il était
manifeste qu’il y avait un évènement important qui se passait dans la ville: nombreux étaient les citoyens qui
quittaient leurs demeures dans leurs habits les plus chics: vestons-cravates, robes du dimanche et bouquets
de fleurs en main. Que se passe-t-il donc? On escorte son enfant à l’école. Quel bel hommage est ainsi rendu
à son enfant qui fréquentera pendant toute une année un haut lieu: l’école. Pour un mariage, on ne saurait
être habillé plus chic.
Nous voilà donc arrivés devant l’école Waldorf d’Irkoutsk. Tous, parents, élèves, enseignants sont réunis en
cercle sur le parvis de l’école. Les élèves sont regroupés par classe. Les élèves de 1e année sont aisément
repérables: les petites filles ont des coiffes blanches faites de rubans et de dentelles où il est difficile de faire
plus jolies. Quant aux garçons, ils sont en petits habits. Cette tenue particulière est due au fait qu’ils seront les
plus honorés lors de cette cérémonie. Leur enseignante, par exemple, les nommera un a un et ainsi appelé,
l’élève traversera tout le parvis sous les applaudissements. Elle l’accueillera en lui donnant la main - comme
on le fait ici entre adultes qui se rencontrent -. Il y a tout lieu de penser que l’élève doit ainsi se sentir fort
considéré et qu’il hérite d’emblée d’un statut propice à son développement dans le système scolaire.
Pour marquer ce statut et souhaiter la bienvenue à l’école, les élèves de la classe des plus grands viendront
accrocher - respectivement - une médaille au cou de chacun des élèves de la 1e année - comme celles qu’on
réserve aux champions olympiques -. Il sera inscrit: élève de la 1e année. Quel honneur !
Par la suite il y aura une haie d’honneur faite des bras de chacun où les élèves de la 1e année seront les
premiers à circuler et à entrer dans l’école. L’enseignante les gardera au moins une heure dans la classe
- portes closes – leur faisant comprendre l’importance de cette entrée. Pendant ce temps, les parents attendront leurs enfants dans le corridor, bouquets de fleurs et victuailles en mains, car ils dégusteront ensemble
dans quelques minutes un repas festif. Quelle belle façon de créer contact et solidarité entre parents et enseiPage 42

gnants. Le botté d’envoi de la collaboration est ainsi donné dans un espace de fête. Entre temps, les autres
parents seront retournés au travail et les élèves des autres classes auront quitté, les classes ne reprenant
officiellement que le lendemain.
Je me disais quel bel ancrage fait-on dans l’esprit de ces enfants, quel beau rite de passage! Aucun discours
du type «l’école, c’est important» n’est plus nécessaire. Toute la société semble de la partie. Pour en revenir
à la cérémonie, les élèves seront entrés dans l’école sous une porte généreusement fleurie, l’escalier qu’ils
auront gravi tout aussi chargé et décoré de fleurs aussi fraîches qu’odorantes.
On se doutera que tous les bouquets de fleurs apportés à l’école étaient réservés aux enseignants. Quelle
belle façon d’inaugurer le respect entre professeurs et élèves: ce geste scelle harmonieusement une relation
naissante. Ces bouquets orneront les classes pendant plusieurs jours. On a pu observer aussi sur le parvis
que chaque classe a reçu au cours de la cérémonie, un grand drapeau - où, entre autres, le niveau de la
classe était inscrit.
N’est-ce pas encore ici une façon pertinente d’instiller un sentiment d’appartenance à un groupe: les risques
seront vraisemblablement minimisées, pour un élève ou un autre, d’être laissé pour compte.
Pour en revenir à la cérémonie sur le parvis, les enfants de toutes les classes auront formé deux cercles, et
ce, tout en chantant. Les élèves du cercle intérieur resteront immobiles alors que ceux qui sont dans le cercle
extérieur circuleront autour du premier: au passage, chacun se tapera dans les mains en signe de rencontre.
Encore ici quelle façon heureuse d’entrer en relation avec ses pairs - tout âge ou classe confondu -. On osera
croire que cette façon de faire connaissance avec l’autre donne peu de prise à la violence verbale, l’intimidation ou le taxage, ce petit rite se charge d’initier un lien vers l’autre.
Il y a aussi la musique qui sait rapprocher: deux chansons auront été entonnées par tous, dont une sur un air
de Beethoven et l’autre plus typiquement russe.
Après salutations et remerciements, nous avons quitté l’école et alors qu’on cherchait quelques souvenirs à
rapporter, le hasard nous a amenés à entrer dans une boutique où on vendait du matériel scolaire. La place
était bondée, il va sans dire, mais une autre surprise nous attendait qui prouve encore tout le respect qu’on
porte en Russie pour le monde de l’éducation. Les couvertures des cahiers dans lesquels les élèves vont
prendre des notes sont de véritables oeuvres d’art et sont de plus spécifiques pour chaque matière académique. Nous en avons acheté quelques-uns pour montrer avec empressement aux plus curieux ou aux plus
incrédules.

RC
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Je ne sais pas si ce que j’ai vu est représentatif du rituel mené dans toutes les écoles de la Russie, mais ce
que je sais c’est qu’on y attache une haute importance, car maire ou autre dignitaire se déplace dans une
école ou l’autre pour l’occasion. Très interpellée par la santé de notre système éducatif québécois, je me
suis surprise à rêver que de telles pratiques soient introduites dans notre culture : une toute petite heure de
savoir faire et de savoir être bien sentie en début d’année qui pourrait changer nos attitudes envers notre
système d’éducation et ainsi influencer favorablement le sort de plusieurs citoyens.
* Je détiens un doctorat en psychologie et je fais de la formation en entreprises depuis 20 ans chez CRÉANIM.
Adresse : 1358 Chemin Bruce
Dunham (Québec)
Tél. : 450-295-2317
Courriel : creanim@sympatico.ca
La plus grande fleur du monde est l’arum titan,
amorphophallus titanum. Elle est native des forêts
de Sumatra, en Indonésie. On l’appelle aussi plante
cadavre à cause de l’odeur fétide de sa fleur quand
elle s’ouvre. Elle mesure plus de 2 mètres de hauteur
et pèse 75 kilos. Elle a ceci de particulier: elle ne fleurit
que durant quelques jours, et de nombreuses années
peuvent s’étaler entre ses floraisons.
Vous bravez l’hiver pour visiter les plantes?
Vous voyez ce qui passe souvent inapperçu?
Si c’est le cas, vous aurez sans doute deviné
qui sont ces plantes vêtues pour la froidure!

Voici les réponses aux devinettes de
la page 6.
1- Clématite, Clematis montana
2- Cynorrhodon, Rosa spp
3- Monnaie du pape, Lunaria annua
4- Feuille de bleuet, Vaccinium myrtilloides
5- Seigle, Secale cereale
6- Fenouil, Foeniculum vulgare
7- Bruyère, Erica calluna
8- Échinacée pourpre, Echinacea purpurea
9- Houx, Ilex aquifolium
10- Asclépiade, Asclepias syriaca
11- Datura, Datura stramonium
12- Pavot, Papaver spp
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Des nuages appelés Mammatus – Une splendeur rare
http://www.worldamazinginformation.com/2007/07/mammatusclouds-amazing-rare-beautiful.html

On me fait sans cesse parvenir des informations très pertinentes.
Je vous partage une liste hétéroclite de quelques sites, quelques
videos à voir, quelques pétitions à signer. À ma dernière vérification, ils étaient toujours actifs. Si ce n’est plus le cas quand vous
les consulterez, désolée! Rien n’est éternel sur le web comme
ailleurs! Étant donné que votre Dynamot est un document PDF,
il vous faudra copier l’adresse et la coller sur votre moteur de
recherche préféré. Beaucoup d’autres liens mériteraient de s’y
retrouver. Je me limite à ce que nos membres nous envoient. À
vous de jouer… pour les prochains Dynamots.
Des bons articles, un organisme de chez nous qui a le vent fand
les voiles
http://www.mangersantebio.org/
Un réseau dynamique et des informations pertinentes. Jean Hudon, un visionnaire de chez-nous.
globalvisionary@earthrainbownetwork.com

Voici ce que les municipalités répondent au Ministère des ressources naturelles pour se protéger de la venue des compagnies
minières.
https://gestim.mines.gouv.qc.ca/ftp//information/municipalites.
asp
De toute beauté et simplement la vérité
http://www.youtube.com/embed/AhSHPkoj6Ig
Union paysanne - L’Alliance de la Terre et de la Table
www.unionpaysanne.com
Fred Pellerin, une leçon de vie - Un vidéo à partager pour le
plaisir et surtout pour appuyer Centraide qui n’aura jamais eu
meilleur porte-parole et une meilleure campagne de financement.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=6PYpaeW5FE&vq=large
Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 signatures en
invitant vos amis à signer la pétition pour l’eau potable:
http://www.votregouttedeau.org
Magnifique petit video
http://www.andiesisle.com/creation/magnificent.html

Regroupement gaz de schiste
http://www.regroupementgazdeschiste.com/
Un bon p’tit café? Qui veut essayer?
http://www.journalmetro.com/plus/article/1006522--cafe-luwakdes-pepites-d-or-dans-des-excrments
La beauté de la pollinisation:
http://www.youtube.com/vxHkq1edcbk4?version=3

Greenpeace Canada
http://www.greenpeace.org/canada/en/
Joan Pawnee
http://joanpawnee.over-blog.com/
Catherine et les fées, éducation Waldorf et vie biodynamique
http://catherine-et-les-fees.blogspot.com

Article sur Pierre Dansereau à l’occasion de son décès :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l environnement/332572/pierre-dansereau-1911-2011-un-phare-intellectuel-et-moral?utm_source=infolettre-2011-09-30&utm_
medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne

Le blogue de votre éditeure Danièle Laberge
http://danielelabergeherboriste.blogspot.com/
Le blog de la fille aux longues tresses
http://leblogdelafilleauxlonguestresses.blogspot.com/

Revue Biodynamics USA
http://www.biodynamics.com/

Quand un Herboriste Naturopathe vous Blogue
http://herboriste-naturopathe.blogspot.com/

TerraVie - Fonds foncier communautaire du Québec
www.terravie.org

The Mission of Rudolf Steiner: by Dr. Ernst Katz
http://www.rsarchive.org/RelAuthors/KatzErnst/AGM_Address.
php

Nos fermes Demeter 2011:
Ferme Aux couleurs des Saisons
auxcouleursdessaisons.com
Ferme Cadet-Roussel
fermecadetroussel.org/
Vignoble Les Pervenches
www.lespervenches.com/
Le Domaine Bergeville
www.bergeville.ca/

Tibet: Les Tibétains étouffent sous le joug chinois. Ces actes
tragiques sont un appel à l’aide désespéré. Equipées de mitrailleuses, les forces de sécurité chinoises battent les moines et
les font disparaître de force, assiègent les monastères et vont
jusqu’à tuer les personnes âgées qui les défendent -- le tout
souligne une volonté d’abolir les droits des Tibétains. Signons
la pétition
https://secure.avaaz.org/fr/save_tibetan_lives_fr/?vl

Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique. Protégeons notre santé. Réduisons l’électrosmog!
www.cqlpe.ca

Toutes choses Avaaz : un monde en action!
www.avaaz.org/

Kiva – Des micro-prêts qui changent des vies
http://www.kiva.org/
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CONSCIENCE ULTIME
Illumination
Paix
Joie
Amour
Raison
Acceptation
Bonne volonté
Neutralité
Courage
Orgueil
Colère
Désir
Peur
Peine
Apathie
Culpabilité
Honte

EXPANSION

CONTRACTION

POINT ALPHA

À combien vibrez-vous ???
Par Céline Caron,
médecin de la Terre et écologiste évolutive
(D’abord publié dans Terre de Vie Volume 9, Numéro
4, Automne 2011)
Êtes-vous déjà retourné sur les lieux de votre enfance
et avez trouvé une carrière, un dépotoir, un développement domiciliaire, un centre d’achat ?
Dans la ville de Québec et les environs, et sur la
Côte de Beaupré, lieu de mon enfance, j’ai vu disparaître un mètre de sol fertile sous le stationnement
de la Place Fleur de Lys, de l’ail des bois sous l’autoroute Duplessis, des noyers noirs, des chênes et
des poiriers à Sillery, des orchidées et des amanites
des Césars sous un développement à Charny et à
l’Ange-Gardien, des noyers cendrés et de la fougère
Matteuccie (tête-de-violon) sur les bords de la rivière
Ste-Anne à Beaupré, des chanterelles, des polypores des brebis et des lactaires délicieux sous le
dépotoir de St-Tite des Caps, une petite tourbière à
l’Ange-Gardien, etc.
Si nous étions sensibles à la beauté, au sol, aux rivières et à la richesse de la nature sur les terres fertiles du St-Laurent laisserions- nous détruire ainsi la

beauté du monde et ce qui soutient notre existence
même ?
Imaginez maintenant la souffrance profonde qu’ont
dû endurer les Amérindiens pendant 400 ans de destruction de leur paradis terrestre...
Nous sommes bien dans une sixième extinction
des espèces. Pourtant, nous avons la science et la
connaissance des conséquences de nos actions.
Que se passe-t-il pour que nous ne mettions pas fin
à cette destruction ?
L’humanité ne vibre pas assez haut !
Grâce à la mécanique quantique, nous savons que
les atomes et les particules subatomiques sont
composés d’énergie. La recherche de pointe sur la
conscience humaine démontre que l’énergie vibre
selon une échelle de conscience. Dans son livre
Puissance vs Force, le Dr David Hawkins émet que
cette conscience, de même que chaque émotion humaine, a une vibration tout comme la matière.
Par exemple, les basses vibrations, de 0 à 250, sont
des énergies de contraction; elles vont de la honte,
la culpabilité, l’apathie, la peine, la peur, le désir, la
colère, l’orgueil, le courage à la neutralité.
La bonne volonté, l’acceptation, la raison, l’amour,
la joie, la paix sont dans l’expansion et vont de 250 à
plus de 700, jusqu’à l’illumination.
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Une des découvertes les plus intéressantes concerne
l’humanité. La fréquence de chaque être humain affecte tout ce qui nous entoure. Par exemple, une personne vibrant à 500 et plus, peut affecter 750 000
personnes et élever l’énergie des autres au-dessus
de 200.
D’autres études démontrent que notre taux vibratoire
peut aussi affecter les objets de même que notre réalité. Le Docteur William Braud, entre autres, a trouvé
qu’un être conscient peut changer la nature ou un
objet en changeant son taux vibratoire.
Le chercheur Masaru Emoto émet des hypothèses
quant à l’effet de l’énergie sur l’eau. Comme l’eau
imprègne chaque cellule de notre corps et que l’eau
recouvre les trois quarts de notre planète, il est primordial de travailler à dépolluer les eaux de la Terre
et élever le taux vibratoire des océans, des cours
d’eau douce et de ne pas polluer la nappe phréatique.
Le taux vibratoire de chacun attire les manifestations
physiques et émotionnelles des êtres et des choses
vibrant à la même fréquence.
D’après ces recherches, l’humanité vibre actuellement à 207. Une nature en santé vibre à 500 et plus.
L’Amérique du Nord devait vibrer au-dessus de 500
au temps de la tourte et des bisons, avant l’envahissement par les Européens. Depuis l’avènement de
l’industrialisation, l’humanité fonctionne comme les
forêts de conifères, allant de cataclysmes en cataclysmes, de guerres en guerres. Nous devons évoluer
au stade de forêt feuillue, chaque espèce se renouvelant à son rythme et en collaborant avec les autres
dans une succession et une harmonie continuelles.
Pourquoi ne pas élever notre taux vibratoire en tant
que communauté humaine ? Comment y parvenir ?
D’abord avec la respiration consciente Terre-Ciel.
Apprendre à inspirer de l’air du Cosmos, le faire entrer par notre tête et descendre à travers notre corps
par les cinq diaphragmes* jusqu’à nos pieds, puis
jusqu’au sol et sous la croûte terrestre. Puis, inspirer
en faisant remonter l’air à partir du sous-sol, à travers
notre corps, depuis les pieds, les cinq diaphragmes,
la tête, à travers les nuages, la couche atmosphérique, jusqu’au ciel. De cette façon, nous serons en
lien avec la Terre et le Cosmos. Nous y puiserons
toute l’énergie nécessaire pour bien vivre en relation
avec le Ciel et l’Écosphère terrestre.
Pour recharger un élément en énergie, il suffit d’inspirer profondément l’air depuis le centre de la Terre,
de le faire passer à travers la croûte terrestre, de le
remonter jusqu’au ciel à travers notre corps et de le
faire redescendre comme un faisceau, chargé de

lumière et d’énergie, à travers l’atmosphère, le faire
entrer et passer à travers notre corps et sortir par nos
mains ouvertes et le diriger vers l’élément ayant besoin d’attention et de soins. Nous devenons un canal
d’énergie entre le Ciel et la Terre.
Cela me rappelle les illustrations du Christ avec une
lumière jaillissant de ses mains ouvertes et un gros
coeur apparent. Cela n’a rien à voir avec les religions
monothéistes telles qu’on nous les a enseignées et
transmises. C’est de l’amour inconditionnel, expliqué
maintenant par la science et la physique quantique.
Les peuples primitifs, vivant directement des ressources terrestres, savaient cela instinctivement.
Nous vivons maintenant comme si nous étions les
maîtres de la Terre. Nous croyons fermement que
notre technologie parviendra à nous faire vivre complètement déconnectés de la Terre et du Cosmos.
C’est une grande illusion. Tous les êtres vivants sont
en constante évolution. La nature aura toujours raison. Elle est le Maître absolu.
Une autre façon de s’harmoniser avec les écosystèmes est le jardinage et la production d’une partie
de nos aliments. Les jardiniers deviennent conscients
de la nature, de l’importance de l’eau, du soleil, de
la température, du vent, de la biodiversité et du sol.
C’est un moyen pratique et utile de se connecter
avec la vie. Une nature vibrante et diversifiée et une
occupation en relation avec la Terre nous harmoniseront avec la matière et le Cosmos.
Engageons-nous à élever notre taux vibratoire pour
arrêter l’extinction des espèces et la nôtre par conséquent. Utilisons les catastrophes climatiques (inondations, sécheresses, tempêtes, tornades, tremblements de terre, etc.) comme un guide spirituel.
Efforçons-nous d’être plus conscients chaque moment de chaque jour.
Surveillons nos pensées. Si elles sont négatives,
elles abaisseront nos vibrations cellulaires. Les pensées négatives réduisent la fréquence vibratoire de
nos cellules. La colère et la critique ralentissent leur
vibration.
Si nous nous harmonisons avec les rythmes de la
planète, nous devenons plus légers, plus silencieux,
plus lumineux. La lumière émanera de nos yeux, de
notre corps et de nos actions.
Les citadins arrivant subitement dans la nature s’extériorisent et crient, tout le contraire du coureur des
bois et du pêcheur en haute mer. Si vous êtes dans
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l’harmonie et sentez le besoin de crier, au moins criez
votre amour à la forêt et à l’univers.

Les activités biodynamiques
de notre ami Jean
dans les Pyrénées

Pour avoir plus de force, d’énergie et d’enthousiasme,
élevons nos vibrations cellulaires à celle de la lumière.
La sixième extinction est une crise planétaire, spirituelle et physique pour tous les êtres vivants. Nous
vivons tous ensemble des changements émotionnels
et planétaires. Pourquoi ne pas remonter, individuellement et collectivement, le taux vibratoire de nos cellules pour nous harmoniser avec la lumière de sorte
que la planète puisse se régénérer en même temps
que l’humanité ? Si nous y parvenons, notre santé
s’améliorera, nos cœurs s’ouvriront.
Nous savons que notre lumière personnelle affecte
notre environnement, les rivières, les forêts, les
océans, les animaux (qui sont nos frères et nos
soeurs), comme le papillon et la libellule affectent la
planète entière avec le battement de leurs ailes. Devenons des diffuseurs de lumière.
* Les cinq diaphragmes sont les diaphragmes du périnée,
du péritoine, de la gorge, de la palatine et de la couronne.
Cette subtilité de la médecine énergétique a été introduite
par Alain et Jodi Herriott (Quantum Touch: Core Transformation, a New Way to Heal and Alter Reality, 2009) qui ont
amélioré la technique Quantum Touch popularisée par Richard Gordon (Quantum Touch : The Power to Heal, 1999)
qui la tenait de Bob Rasmusson. Une version similaire est
enseignée en français par Yvon Dubé (www.loveenergetics.com)

Le temps passe et l’agriculture subsiste dans les
Pyrénées. Plusieurs ici sont convaincus qu’il ne peut
pas en être autrement. L’industrie, pour sa part, était
florissante autrefois, mais elle est bien morte maintenant. Cela a commencé avec les guerres mais c’est
surtout la mondialisation qui a tout fait arrêter. La
France est en train de se rendre compte du malheur.
Ici, n’en déplaise à d’autres...l’agriculture est plus vitale que l’industrie. Dans la région elle est davantage
soutenue et on en ressent l’effet.
Le massif des Pyrénées c’est 1 million d’hectares
dont 500 000 sont intensifs puisque ce sont des
estives (pâturages communautaires) durant l’été.
16 000 agriculteurs survivent sur ce territoire. Beaucoup vont encore disparaître, puisqu’ils ont mon âge.
Heureusement quelques jeunes qui ont reçu une
formation, veulent se lancer. Ils sont aidés par des
programmes liés à l’environnement et conditionnels
à un projet jugé viable par des experts (et il y en a
beaucoup).
La conversion vers le bio est bienvenue dans ce cas.
L’environnement et la biodiversité se font reconnaître
au niveau régional et même européen. On peut dire
... enfin.
L’agriculture biodynamique continue à se développer
- timidement - comme au Québec. Elle fait deux pas
en avant, un pas en arrière.
Cet automne, je suis allé sur une ferme dans le département voisin, (les Hautes Pyrénées), afin d’aider
à mettre les préparats en terre. Je vous présente
cette ferme : la ferme de la Coume. Elle est tenue par
quatre femmes, soit Veronica la fondatrice, sa fille et
deux associées qui sont des anciennes stagiaires.
Elle est située à Bagnos dans une jolie vallée retirée
près de la commune de Bagnière de Bigorre.
On y produit surtout des légumes sur 4 hectares et
du fromage de brebis. On y trouve aussi une châtaigneraie et quelques ruches. Thierry le mari de Veronica donne parfois un coup de main, mais il travaille
surtout à l’extérieur comme charpentier. Tout est
vendu directement soit au magasin de ferme ou au
marché de Bagnière de Bigorre. Il existe une belle
dynamique de vie à la ferme, on le ressent bien.
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Une dizaine de membres de l’Association des Hautes
Pyrénées étaient présents lors de ma visite. Plusieurs
sont agriculteurs dans la région. Une dizaine de
jeunes étaient là aussi et démontraient le goût d’en
savoir plus sur la biodynamie et sur Rudolf Steiner.
Pour les préparats, les cornes ne manquent pas par
ici. Curieusement nous les avons disposées à plat, la
pointe à peine relevée. Elles étaient mises dans un
terrain en pente et ne risquaient donc pas l’inondation. Les préparats 502, 503, 504, 505 ont été bien
fait et savamment expliqués par les gens de la ferme.
Une personne ressource d’un certain âge, Marius
Markus, venu spécialement de Bretagne nous a
montré différents composts qu’il avait apportés. Nous
avons pu évaluer leur qualité. La spécialité de Marius
est le compost de fumier de porc. Il explique que ses
porcs sont élevés sur une litière permanente, toujours
propre et sèche. Les porcs évacuent eux-mêmes leur
fumier de l’enclos grâce à des grilles disposées sur le
pourtour du parc.

A Soueix, j’ai fait la première récolte de blé à la faucille
fin juillet (avant que les oiseaux ne s’en régalent) avec
ma cousine Marguerite (88 ans). C’était une bonne
récolte. Ce blé avait été renchaussé deux fois. Je
poursuis ce rêve utopique de faire du blé renchaussé.
Je suis convaincu que si les anciens avaient connu
cette méthode, ils n’auraient
pas été obligés de s’expatrier
pour ne pas mourir de faim.
Je vous souhaite une bonne
année 2012 avec la biodynamie.
Jean Roussel

A la ferme de la Coume, la terre des semis et du rempotage pour les légumes est produite sur place un an
à l’avance. C’est un mélange de plusieurs fumiers,
de terre et de chaux. Tous les plants de légumes sont
produits sur la ferme et les surplus sont vendus au
marché. A la fin de cette journée nous sommes rentrés chacun dans nos régions, bien encouragés.
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Introduction à la tripartition sociale
Deuxième partie :
Culturel et Juridique

maines; il peut se lier aux idéaux qui contrebalancent
les forces d’opposition génératrices de maladie ou il
peut glisser encore plus dans la perte d’intérêt pour
les autres.
3- Toute action sociale est liée au fait que les êtres
humains ont besoin les uns des autres pour créer
une société saine. Quand les individus s’aident à satisfaire leurs besoins physiques ou spirituels, quand
ils s’aident à faire reconnaître leurs droits et quand ils
s’aident à développer leurs talents, la véritable nature
de l’être humain se déploie dans l’organisme social.
Dans cette deuxième partie nous allons voir comment les idéaux de liberté (vie culturelle) et d’égalité
(vie juridique) trouvent chacun leur champ d’exercice
pour révéler cette nature créatrice de l’être humain.
Une troisième partie sera entièrement consacrée à
l’idéal de la fraternité relié au domaine économique.

par Denis Schneider
Dans le premier article, nous avons proposé quelques
observations que nous allons maintenant enrichir.
1- La santé de la vie sociale n’est jamais chose acquise une fois pour toutes, ce sont les humains qui
l’introduisent constamment dans leur vie commune.
Cela devient de plus en plus crucial dû au fait que,
l’individualisme ayant pris toujours plus d’ampleur
dans l’évolution, les êtres humains seront amenés à
devenir de plus en plus conscients des effets destructeurs de l’égoïsme et des forces antisociales.
2- Le fait que la société s’organise ou
s’articule d’une façon
tripartite est quelque
chose qui découle
tout simplement de la
façon dont les gens
vivent ensemble. Cette idée originale de
Rudolf Steiner invite
les êtres humains à
créer des structures
sociales qui puissent
refléter harmonieusement leur propre nature tripartite (tête, cœur et membres). L’individualisme prend
un visage spécifique dans chacun de ces trois do-

La vie culturelle soutient et nourrit les talents des
individus. Tous les savoir-faire constituent un effort
pour se relier à toutes les formes primordiales de la
création dans le but de créer un pont entre le monde
spirituel des origines et la terre. Chaque être humain
apporte du monde spirituel, d’avant la naissance, des
intentions de développement personnel. Nous vivons
dans un monde où règnent toutes les créations
des êtres humains. Créer un remède, cultiver des
tomates, réaliser un meuble, conduire un camion,
déménager un piano ou mettre sur pied un restaurant sont autant d’activités qui demandent un apprentissage pour les développer. Nous avons besoin de
ceux qui ont déjà développé leurs capacités et qui,
en plus, sont capables de nous montrer comment
développer les nôtres. C’est ainsi que nous bénéficions de l’expérience des autres. C’est là le domaine
de l’éducation dans le sens le plus large du terme.
Celui, par exemple, qui a les capacités physiques
pour devenir un déménageur doit d’abord avoir un
corps capable de supporter de lourdes charges et il
doit ensuite apprendre comment le faire sans perdre
ses forces. Tout le monde ne peut pas déménager un
piano et un individu né avec de grandes forces physiques ne devient pas nécessairement un déménageur. Les individus qui veulent développer cette capacité pour en faire un travail que l’on pourra ensuite
apprécier ne peuvent le faire que s’ils choisissent ce
travail en reconnaissant qu’ils ont les capacités et la
volonté pour y arriver. Personne ne peut forcer un
être humain à devenir ceci ou cela. Tout ce qui peut
m’aider à me développer ne me rendra créateur que
si je l’aborde librement. Plus nous favorisons la liberté de choix, plus nous créons le contexte pour qu’un
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talent se développe.
Ainsi cet enfant qui
aurait pu devenir
un grand pianiste a
tout-à-coup laissé
tomber ses cours du
samedi pour jouer
au hockey avec ses
amis; plus tard, il est
possible qu’il ne retouche plus au piano, quelque chose
d’autre se présentera peut-être sur
son
chemin
de
vie. Pour un autre
enfant, toute la vie
extérieure aura créé
le contexte incitatif nécessaire à une disposition intérieure; pour lui, son amour de la musique et de l’instrument viendra le chercher de l’extérieur pour nourrir
sa volonté de poursuivre ; il rencontrera des professeurs qui l’encourageront et le mettront à l’épreuve
pour développer un talent qui puisse être apprécié
par ses pairs, les autres musiciens, qui pourront, en
connaissance de cause, juger et stimuler son talent.
Pour cet autre qui jouera du piano par pur plaisir ou
peut-être aussi par pur amour de la musique, sans
faire carrière, les exigences pourront être plus ou
moins grandes selon les messagers inspirateurs qu’il
rencontrera sur sa route.
Nous pouvons dégager cette loi, vérifiable par l’expérience, que la liberté joue un rôle décisif dans le
domaine du développement des talents et de la création: la créativité d’une communauté est d’autant plus
grande qu’elle favorise la liberté de l’individu. Ainsi,
pour que la vie culturelle soit fructueuse, nous apprenons à laisser les autres libres de choisir les talents
ou les intérêts qu’ils veulent développer, la façon dont
ils les développeront et aussi les professeurs qui les
guideront. En corollaire, nous apprenons à développer une liberté d’appréciation; nous ne forçons pas
les autres à apprécier des talents qu’ils n’apprécient
pas et de même, nous ne voulons pas que les autres
nous imposent leurs choix et leur appréciation. L’idéal

d’un monde où chacun choisit son médecin ou son
dentiste, son fermier ou son boulanger, son peintre
favori ou son professeur de gymnastique est celui qui
rendra la vie culturelle riche, créatrice et fructueuse.
Malgré tout ce qui peut s’y opposer, cet idéal reste
actif quand il est porté par des êtres humains véritablement créateurs. Pour autant les êtres humains
verront chez les autres l’engagement à un idéal, en
en reconnaissant la valeur, pour autant ils pourront
bénéficier de ce qu’ils peuvent s’offrir les uns les
autres. Le besoin de faire toujours mieux, toujours
plus original (unique) et de se dépasser soi-même
est à sa juste place dans la vie culturelle au sein de
laquelle l’individualisme peut montrer son bon visage.
Nous ne voudrions pas d’une société où les êtres seraient contraints à être tous pareils ou, pire, seraient
paralysés dans leur quête d’excellence. Cet élément
de compétition pour la plus grande créativité possible
doit cependant être constamment balancé par un
véritable intérêt aux autres et au monde. La créativité peut s’exprimer de multiples façons. La mauvaise
compétition pourrait, dans les pires cas, exciter la
volonté d’éliminer l’autre. Toute qualité, la meilleure
soit-elle, est là pour servir les autres et non pas pour
le développement exclusif de l’individu.

La vie juridique est toute dévouée à la qualité de relation entre les êtres en tant qu’«êtres humains», mis
à part leurs talents ou leurs richesses. Les préoccupations ici sont la justice, la civilité, les normes de
comportement, les ententes, les permissions et les
interdictions qui assurent la dignité et la sécurité de
l’individu, l’ordre et la sécurité publique. Chacun de
nous a besoin de se sentir une personne. Dans une
société démocratique, l’individu oscille entre son intérêt personnel et l’intérêt qu’il a pour les autres qui
ont aussi besoin de se sentir une personne. Avoir son
mot à dire et affirmer ses droits doit être constamment balancé par un intérêt pour l’autre en assurant
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que cet autre peut aussi dire ce qu’il a à dire et affirmer ses droits. Dans un système démocratique,
lorsqu’il y a entente par vote, je dois accepter ce que
la majorité a décidé. Ainsi, nous reconnaissons nos
devoirs de citoyen au sens le plus large du mot. S’il y
a une possibilité de s’entendre sur la façon de vivre
ensemble, un seul ne peut décider pour les autres.
De même, un seul groupe ne peut pas décider pour
tous les autres. Nous apprenons à reconnaître les
différents groupes humains, si différents fussent-ils
par leur race, leur religion, leur âge, leur genre, leur
position sociale, leur talent ou leur situation économique, comme des êtres humains à part entière. La
dimension juridique est la somme de tous les droits
et devoirs des individus incluant ceux qui peuvent
s’exercer au besoin dans les domaines culturel et
économique quand il s’agit spécifiquement d’y défendre les droits de la personne humaine. Ici, ce
n’est pas l’originalité et l’individualisme ou la compétition qui doivent prévaloir, comme nous l’avons vu
dans la vie culturelle, ni, non plus, la fraternité, l’entraide et la dépendance, comme nous les verrons à
l’œuvre dans la vie économique, mais un sentiment
d’égalité entre les êtres. La vie juridique définit ce
qui est acceptable ou non; en matière de respect
de la personne humaine, elle trace des limites de
comportement qui ne peuvent être dépassées. Au
niveau d’un pays, d’une province ou d’une ville, ce
sont toutes nos lois établies, mises en application et
exerçant un contrôle, incluant des sanctions économiques. Dans des groupes plus restreints comme la
famille, les groupes d’amis et d’intérêt ou les communautés de travail, c’est le domaine des ententes
prises ensemble en tenant compte de chacun des
participants.
Ainsi cette loi qui se vérifie par l’expérience : «Les
ententes entre membres d’un groupe sont d’autant
plus liantes qu’elles ont été basées sur l’égalité».
Pour autant que j’ai pris part à une entente, pour autant je me sens lié
à cette entente. Si
on m’a écarté d’une
décision, je ne me
sentirai pas partie
prenante. Quand on
s’entend en groupe
sur ce qui est acceptable ou non,
tous les membres
sont égaux et participent à la formulation de l’entente.
Les ententes prises

en groupe qui tracent des limites de comportement
(par exemple, on ne fumera pas pendant la rencontre,
ou on ne se criera pas des injures) sont valables
pour tous les participants liés à l’entente, même pour
ceux qui sont plus brillants ou plus riches. Ceux-ci
se sont entendus. Ici le grand ennemi de l’égalité,
c’est la tendance asociale à vouloir avoir un statut
à part, à chercher un privilège. Un fait aussi banal
que de ne pas vouloir suivre une file d’attente au
cinéma ou ailleurs, vouloir toujours trouver une raison pour passer en avant, dénote que je ne me sens
pas lié à tous les autres qui sont tenus et capables
d’attendre. De même dans la maison, un membre
de la famille qui s’arrange toujours pour se défiler
d’une entente à propos des temps de tranquillité ou
d’écoute de la musique. On peut aussi vouloir avoir
des privilèges en tant que groupe pour ne pas avoir
à respecter certaines lois auxquelles tous sont tenus.
La vie juridique veille à ce qu’une élite ne domine
pas, imposant à tous ses valeurs propres et exclusives. Au contraire, tous doivent décider d’une valeur
commune inclusive sur laquelle ils s’entendent. La
question des accommodements raisonnables est,
sur ce point, un véritable laboratoire d’expériences
juridiques. L’égalité prévaudra aussi pour tout privilège ou toute exception qui aura été accordée. Ce qui
ne rencontrait pas les exigences de la loi et qui est
devenu acceptable pour un individu ou un groupe, il
faudra l’accorder à tous les autres; le cas fait jurisprudence. Dans un aspect social plus large, les groupes
de pressions qui en sont arrivés à faire passer des
ententes qui supplantent les lois d’un pays, pour des
raisons économiques, sont des exemples de transgression qui peuvent mettre en danger la dignité et la
sécurité d’une population. La dignité et le sens social
peuvent aussi être développés sans qu’on en formule
des lois; c’est alors la tâche de l’éducation de sensibiliser les individus à la réalité des forces antisociales
destructrices qui peuvent s’éveiller si une culture de
respect pour la véritable dignité de l’être humain ne
vient pas contrebalancer ces forces d’opposition.
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Bonjour Danièle,
J’ai écrit un texte il y a quelques jours. Je l’ai écrit sans raison,
juste comme ça, suite à une discussion que j’avais avec les filles
à l’heure du déjeuner. S’il peut être pertinent pour le Dynamot
tant mieux. À toi de voir si c’est à propos. J’ai fait une page Facebook pour y partager différentes de mes créations, elle peut
être vu sans faire partie du réseau. Je te laisse aussi le lien.
Chaleureusement,
Noémi

Doigts de fée | Facebook

Danaë

La méditation et le jeu
par Noémi Bélanger

Si la méditation apporte une clarté d’esprit, je crois que
le jeu nous offre la créativité, la capacité à tisser de
nouveaux liens. Au premier abord, on pourrait dire que
la pratique de la méditation est difficile et que jouer est
une tentation à résister. Et si on inversait les rôles juste
pour jouer? Si méditer était plus aisé qu’il n’y paraissait et
qu’être bon joueur était plutôt difficile à maîtriser… Quoi
qu’il en soit, s’adonner à l’un ou l’autre demande un acte
de présence et de concentration et c’est cette attitude qui
semble porter fruits.
Pour pratiquer la méditation ou pour jouer on doit accepter de déposer son fardeau. Qui n’a pas envie de déposer
son fardeau? Et pourtant on ne sait plus trop comment
s’y prendre. Il semblerait qu’il faille apprendre à voler du
temps! Car méditer ou jouer, ce n’est pas très productif, il faut l’admettre. Quoique, si on a l’esprit plus clair et
davantage de créativité, les problèmes quotidiens seront
assurément résolus plus aisément. J’ose à peine le dire
car si on joue pour être productif, voilà que le jeu n’en est
plus un. À trop vouloir gagner, on perd peut-être…

Le jeu demande une disponibilité d’esprit. Avoir du plaisir
nous rend réceptifs et fait du bien. Parfois, lorsqu’on joue
avec quelqu’un, on a davantage l’impression de le rencontrer que si on a une discussion où l’on partage nos idées
philosophiques ou politiques, parce que c’est souvent de
l’ordre du déjà réfléchi, ce n’est pas toujours un acte de
présence là et maintenant… Mais être présent ce n’est pas
toujours évident, on pourrait avoir peur d’oublier tous nos
soucis, toutes nos tâches à accomplir. N’ayez pas peur,
vous vous en souviendrez!
Des jeux, il y en a pour tous les goûts, jeux d’adresse,
de stratégie ou de patience. La présence qu’ils exigent
nous rend plus réceptifs et cette réceptivité nous ouvre les
portes de l’inspiration. Comme si le jeu nous permettait de
se reposer, d’expirer un peu pour prendre une nouvelle
inspiration. Échanger un soupir contre une inspiration, il
n’y a pas de perdant!
L’inspiration c’est la porte de la créativité et elle peut se
manifester à tout instant. Elle n’est pas réservée au peintre
ou à l’écrivain mais aussi à celui qui regarde et celui qui
écoute. Quelles images nous viennent à l’esprit en écoutant cette mélodie? Ce que cela suscite en nous est notre
part de créativité puisque chacun aura une réponse différente. La créativité, c’est une alliée de choix pour résoudre
des problèmes mais aussi pour prendre davantage plaisir
à la vie.
Si les bienfaits de la méditation sont de plus en plus reconnus, le jeu lui demeure pour plusieurs du domaine de
l’enfance ou fait référence à un vice… Pourtant, le jeu,
tout comme la méditation, est une façon saine de prendre
une distance de nos soucis, nous permettant de revenir
au quotidien plus détendu et créatif pour résoudre les problèmes. Entrevoir une nouvelle façon de percevoir une situation engendre de nouvelles solutions... Ce regard neuf
nous permet aussi de voir la beauté là où l’habitude l’avait
cachée.
Le jeu ce n’est pas que pour les tout-petits. Abordons
la méditation comme un jeu et le jeu comme une méditation… À quand une ordonnance du médecin pour aller
jouer? Peut-être alors ce sera assez sérieux pour qu’on se
prête au jeu.

Par contre, il est important de faire la différence entre le
jeu pathologique, la distraction et le divertissement qui
nous éloignent de nous-mêmes et le jeu qui nous ramène
à soi. Cette différence, c’est à nous de la sentir et de tracer la ligne entre ce qui nous fait du bien ou non. Un bon
indice est d’observer dans les moments qui suivront s’il y
a une baisse ou un regain d’énergie. Un peu comme les
sucres simples et complexes, le plaisir peut être éphémère ou nous donner un nouveau souffle. Mais, il n’est
pas nécessaire d’arrêter de jouer pour s’assurer de ne
pas basculer et perdre l’équilibre.
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Quand on est dû pour être
inspiré par un livre, il se
présente à nous sous les
formes les plus inattendues… Je suis tombée…
par hasard… sur une émission de télévision communautaire de TVO Ontario.
Un interviewer, bien connu
semble-t-il, Allan Gregg
était en conversation avec
l’environnementaliste
et
activiste/militante
canadienne Tzeporah Berman.
Sujet de l’émission : Les
défis
environnementaux
passés et présents. Si
votre anglais est fluide, vous pourriez entendre l’échange de
30 minutes à l’adresse suivante :

http://podcasts.tvo.org/allangregg/
video/011778_480x270_512k.mp4
Je crois que vous apprécierez la pertinence des questions
aussi bien que la qualité indéniable des interventions de madame Berman, imbues d’une forte conscience sociale. C’est
excellent! Elle venait tout juste de publier son livre « THIS
CRAZY TIME », un mémoire à la fois personnel et politique
de ses batailles pour l’environnement, depuis ses actions
radicales, incluant de nombreuses incidences de désobéissance civile, à Clayoquot Sound*, jusqu’à ses projets actuels
comme co-directeure des campagnes pour l’énergie globale
et les changements climatiques à Greenpeace International.
J’ai bon espoir que ce livre qui rencontre présentement un
beau succès, sera éventuellement traduit en français. En
attendant, je vous concocte ici une petite entrée en matière
d’éléments qui ont particulièrement attiré mon attention dans
le livre, que je me suis hâtée de me procurer sitôt l’entrevue
terminée. La tâche est ardue, car j’ai du mal à sélectionner ce qui me semble le plus important. Il est impossible
de résumer un tel ouvrage, je ne peux hélas que picorer ici
et là, espérant que les semences choisies vous allumeront
et porteront fruit. Il est dans mes habitudes quand je lis de
recopier en calligraphie des passages qui me touchent particulièrement pour y revenir plus tard. Cette fois, j’ai noirci des
pages et des pages… Pratiquement un livre tiré d’un livre…
C’est vous dire…
Et cela commence avec la première citation du livre :

« L’optimisme est le seul choix moral. D’abord, c’est
une option, pas un choix qui va de soi. Si vous tombez en panne d’espoir à la fin de la journée, vous avez
toujours le choix de vous lever le matin suivant et de
l’endosser de nouveau, comme s’il s’agissait d’un
chandail. Vous devez absolument continuer d’essayer
de trouver de l’espoir. » (Barbara Kingsolver)
- « De nos jours, « green is the new black », écrit madame Berman, vert est le nouveau noir, et tous veulent
faire ce qu’ils peuvent pour contrer les changements
climatiques. »

Elle ramène sans cesse au premier plan des préoccupations actuelles le réchauffement de la planète. Nous
savons bien que personne ne peut arrêter à lui seul le
réchauffement climatique et que nous devrons travailler
tous ensemble pour obtenir des lois sévères concernant
l’énergie propre ce qui ne renie pas le devoir individuel que
nous avons de prendre toutes les mesures possibles pour
réduire notre impact sur la planète. Si la vision globale est
porteuse de désespoir et d’urgence, la vision locale est
riche d’espoir et de projets verts. Bien sûr, le constat n’est
pas rassurant. Nous, les agriculteurs sommes bien placés
pour constater qu’il n’y a plus de saisons et que le climat
est sujet à des sautes d’humeurs dévastatrices.

- « D’après les Nations Unies, les implications économiques, incluant l’impact sur l’eau, la nourriture et la
dislocation humaine, font du changement climatique
le plus grand défi jamais rencontré par l’humanité. »
- « En 2009, le journal médical « The Lancet’s Health
Commission » écrivait en guise d’avertissement que
le changement climatique constitue la plus grande
menace à la santé globale du vingt-et-unième siècle.»
- « On essaie de nous vendre les désastres écologiques comme des progrès économiques! »
- « 80% de la forêt amazonienne aura disparu dans
40 ans. … En 2011, les scientifiques ont découvert
que la sècheresse qui a sévi en Amazonie a causé la
mort de milliards d’arbres et que la forêt qui a longtemps été considérée comme les poumons de la planète pourrait bien cesser d’absorber les gaz à effet de
serre et commencer, de fait, à les créer. »
- « Si le lait maternel devait être approuvé par le FDA
(US Food and Drug Administration), il ne le serait pas,
parce qu’il est trop pollué. »
- « J’ai commencé à réaliser que ce n’est tout simplement pas suffisant d’être clair sur ce qu’on ne veut
pas, mais qu’il faut vraiment être clair sur ce qu’on
veut supporter. »
« De simplement dire non jusqu’à ce que la face nous
tourne au bleu ne sauvera pas nos forêts ni notre planète. »
- « De nos jours, on n’est pas seulement responsable
de ce qu’on fait, mais aussi de ce qu’on ne fait pas. »
Madame Berman nous éveille solidement à la réalité environnementale canadienne. Pénible constat …

« Déjà en 1997, nous réalisions qu’il ne restait que
22% des forêts originales en superficie suffisante
pour y soutenir la toile complexe de la vie. 70% de ce
qui reste se trouve dans seulement trois pays : le Canada, Le Brésil et la Russie. 87 pays ont déjà toutes
ou pratiquement toutes perdues leurs forêts intactes.
« Le Canada est l’Amazonie du nord, d’une importance globale cruciale. »
« Dans un pays aussi froid que le Canada, nous
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ne pouvons tout simplement pas faire pousser des
arbres aussi vite qu’on les exploite/abat. »
« Le Canada est l’avant dernier des pays industrialisés et des pays émergents en ce qui concerne
l’efficacité de ses politiques en matière d’énergie et
cinquante septième sur soixante en critères de performance liés aux changements climatiques. En fait,
le Canada vient tout juste après la Chine et devant
l’Australie, le Kazakhstan et l’Arabie Saoudite. »
« La majorité des canadiens à qui nous nous adressions croyaient que le Canada était un des leaders
mondiaux, un des pays les plus responsables au plan
de l’environnement. Quand nous leur disions que les
canadiens ont des lois plus faibles à ce sujet que pratiquement tous les pays industrialisés, … ils étaient
horrifiés. »
« Les canadiens sont bernés par l’illusion que nous
sommes responsables et respectueux de l’environnement parce que notre pays est physiquement tellement vert. Nous avons plus de forêts intactes que
n’importe quel pays au monde. Nous avons plus
d’espaces verts mais c’et bien parce que nous constituons une très petite population dans un très grand
pays… Des grandes surfaces vertes ne nous rendent
pas « verts » pour autant. Et nous ne le sommes
pas. Nous sommes l’un des dix plus gros pollueurs
du monde. Nous sommes moins éconergétiques et
produisons plus de déchets per capita qu’à peu près
tous les autres pays. »
« La politique climatique canadienne est tenue en
otage par les sables bitumineux. »
« Le Canada continue de refuser de respecter les
engagements avec lesquels il s’est mis d’accord lors
du protocole de Kyoto. Non seulement avons-nous
violé de façon flagrante nos objectifs de réductions
d’émissions, mais nous ne faisons même plus semblant d’essayer. Le Canada a sérieusement miné les
efforts de la communauté internationale en matière
de changements climatiques.»
« Les sables bitumineux constituent le plus grand
projet de développement de combustible fossile de
la planète, plusieurs affirment qu’ils sont le plus gros
développement industriel quel qu’en soit le type. Le
« Carbon Dioxide Information Analysis Center » liste
207 nations par ordre d’émissions de carbone. Les
sables bitumineux arborent des émissions supérieures à 145 d’entre elles. »
« Les émissions dûes aux sables bitumineux compteront pour 44% de l’augmentation totale des émissions de 2006 à 2020. Au rythme de développement
actuel, les émissions de gaz à effet de serre résultant
des sables bitumineux effaceront tout ce que nous
faisons en tant qu’individus et tout le bon travail accompli dans d’autres provinces. »

« Si le Canada doit jouer un rôle significatif pour enrayer le réchauffement global, l’élimination de l’exploitation des sables bitumineux est critique. »
Ouf! Pas très rose, n’est-ce pas. Je me rends compte en
traduisant ces points que j’ai trouvé importants en lisant
le livre, que le tableau qui se dégage est … désolant.
Mais nous ne pouvons plus jouer à l’autruche. Le simple
fait de changer nos ampoules électriques, de recycler nos
déchets et de composter ne règlera pas tout assez rapidement… Il devient essentiel de poser des gestes sociaux et
politiques. De dire tout haut ce que nous savons. D’utiliser
notre pouvoir de consommateur. De tout remettre en question. De vivre vert et d’exiger de nos dirigeants qu’ils nous
représentent sur cette voie. C’est beaucoup de travail de
réconcilier les gros débats avec notre quotidien.

« Les gens me demandent souvent comment j’essaie
de vivre vert. Même si je crois que les choix que nous
faisons en votant sont les plus importants, je crois
aussi que les choix reliés à notre mode de vie ont
un impact. D’abord sur le sens et la qualité de nos
vies, et ensuite, afin de voir s’il nous sera possible de
tracer les voies d’un système social plus soutenable.
… J’ai bien peur de devoir vous dire qu’il n’y a pas
de réponses faciles. … Pour ma part, mon processus
de prise de décision commence en me demandant :
Est-ce que je peux m’en passer? Est-ce que je peux
me le procurer localement, usagé et/ou biologique?
Quelle distance a parcouru ce produit? Et, encore
plus important, est-ce que je pourrais expliquer avec
fierté à mes enfants pourquoi j’ai fait ce choix? »
« S’il y a une seule chose que vous devez faire après
avoir lu ce livre, c’est de voter pour un chef de file
dans la lutte contre les changements climatiques.
Parce qu’ultimement nous ne verrons de changement que lorsque les politiciens croient qu’il ont les
ressources financières et les votes pour activer les
changements difficiles qui doivent advenir. « It makes
sense to vote for the person who will save our ass.»
(Traduction : ?&!!$? Je n’ose pas …)
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« Nous devons créer une vision collective qui nous
donne de l’espoir et nous inspire à agir. »
« Un des conférenciers les plus inspirant que je
connaisse, Van Jones, aime bien affirmer qu’il y a une
raison pour laquelle Martin Luther King n’a jamais dit
‘J’ai un problème.’ C’est que le problème inspire rarement l’action et l’engagement.- mais le rêve, ça oui. »
« J’en suis venue à réaliser que nous n’avons pas
des problèmes environnementaux, nous avons des
problèmes humains. Les problèmes humains créent
les désastres écologiques. … L’environnement luimême n’est pas à blâmer. »
« Un problème sans solution est une tragédie. Un
problème avec une solution qui n’est pas appliquée
n’est pas une tragédie, c’est un scandale. »
« Les documents et les scénarios concernant la révolution énergétique qui ont été produits par Greenpeace prouvent qu’il est totalement possible pour
notre monde de cesser d’utiliser les combustibles
fossiles et de vivre nos vies à l’aide de technologies
intelligentes et écoénergétiques supportées par le
soleil, le vent et l’eau. »
« Une des principales raisons pour lesquelles les
grosses corporations veulent siéger à notre table,
c’est afin de savoir qu’ils ne seront pas sur notre
menu… » (Kumi Naidoo, directeur exécutif de Greenpeace International)
Etc.Etc.Etc.
Traduction: Danièle Laberge
*Le Clayoquot Sound est le nom d’une zone côtière découpée située dans l’Ouest de l’île de Vancouver dans la province de la Colombie-Britannique au Canada, qui couvre
environ 2700 km2. La baie est bordée de forêts vierges appartenant à l’écosystème des forêts humides tempérées,
de cours d’eau, de lacs et de plages. Au cours des années
1990, la région a vu s’affronter les intérêts de la protection
de la nature et ceux de l’exploitation forestière.

MESSAGE DE LA FONDATION DAVID SUZUKI
Nous passons une mauvaise semaine.
Tout d’abord, nous sommes attaqués par Fox news.
http://www.wherewillsantalive.ca/?utm_
source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_
campaign=HC2011%20Fox%20news%20appeal%20-%20activists%202&org=408&lvl=1&ite=109&lea=327498&ctr=0&par=1

Puis, le Canada se retire honteusement de Kyoto.
Les médias de droite essaient de détourner l’attention loin des
changements climatiques. Depuis la semaine dernière, la David
Suzuki Foundation a été sous attaque virulente de la part des médias de droite incluant le National Post, Fox news et d’autres détracteurs bien connus des changements climatiques. Ce groupe,
petit mais agressif dénonce notre campagne de levée de fonds
du temps des fêtes « Où vivra le Père Noël? » Ils cherchent à
distraire les Canadiens de la vérité : les changements climatiques
menacent notre avenir et le Canada ne fait rien pour contribuer
aux solutions. Le gouvernement du Canada a rendu très claire
sa décision de ne pas respecter le protocole de Kyoto, la seule
entente internationale juridiquement contraignante affichant des
cibles fermes visant à réduire la pollution qui est à la base du réchauffement planétaire. Pire encore, les représentants canadiens
ont été accusés d’intimidation visant à pousser d’autres pays à
abandonner Kyoto eux aussi. C’est une honte nationale. Même la
Chine, le plus gros producteur au monde d’émissions polluantes,
a indiqué qu’elle comptait s’engager à réduire les gaz à effet de
serre dans les prochaines années. Peu importe ce que disent les
détracteurs des changements climatiques et malgré leurs vilaines
attaques, nous continuerons notre travail. Les changements climatiques sont un enjeu réel et grave. La glace arctique qui refroidit le monde fond. Et les médias de droite voudraient bien que
tous l’oublient. Nous avons besoin d’amis tels que vous plus que
jamais. Aidez-nous à lutter pour les solutions climatiques.
Sincèrement merci
Peter Robinson
CEO The David Suzuki Foundation | Les solutions sont dans

notre nature
www.davidsuzuki.org/fr

Le Nid du Colvert
Kyoto : Décote de crédibilité pour le Canada
Par Karel Mayrand, Directeur général de la Fondation David Suzuki pour le Québec
« Je n’ai qu’une parole » me disait mon grand-père lorsqu’il
m’enseignait l’importance de respecter ses engagements. À une
autre époque, la parole donnée avait valeur d’or. Elle n’était rien
de moins que la mesure de la réputation et de l’intégrité d’une
personne, et le ciment de bons rapports sociaux. Respecter ses
engagements était une question de fierté. Plus aujourd’hui malheureusement.
En décidant de se retirer du Protocole de Kyoto, un accord juridiquement contraignant, le Canada ternit pour longtemps une réputation déjà mise à mal par ses tergiversations dans le dossier
des changements climatiques depuis une quinzaine d’années. La
crédibilité de tous les engagements du Canada à l’échelle internationale subira des dommages permanents, que ce soit sur les
dossiers de commerce international, de développement ou de
sécurité.
La cote de crédibilité de notre pays est désormais sous surveillance.
Mais le Canada ne fait pas que renier ses engagements internationaux : il renie également la parole donnée à ses citoyens
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lorsque le Parlement élu de ce pays a ratifié Kyoto avec l’appui
d’une forte majorité de Canadiens. Après cette ratification, ceuxci étaient en droit de s’attendre à ce que leur pays prenne des
mesures immédiates permettant d’atteindre la cible de réduction
des émissions de GES que le pays s’était donné : 6 % sous le
niveau de 1990 pour la période 2008-2012. Le Canada ne fit jamais l’effort d’adopter un plan crédible pour atteindre cet objectif.
En fait, c’est tout le contraire qui se produisit.
Depuis huit ans, le laisser aller a fait place à une obstruction systématique à toute action crédible qui aurait permis de diminuer
nos émissions de GES. Notre pays a d’abord muselé les scientifiques d’Environnement Canada, payés par nos impôts, qui devraient pouvoir nous donner l’heure juste en matière de climat. Il
a ensuite poursuivi, année après année, un travail d’obstruction
systématique des négociations internationales sur le climat.
Sur le plan domestique, le gouvernement canadien s’est transformé en agence de promotion de l’industrie des sables bitumineux.
Entre 2008 et 2010, plus de 1 100 rencontres se sont tenues entre
des lobbyistes de l’industrie pétrolière et des représentants fédéraux en 30 mois. Celles-ci ont été productives. Bien qu’il se soit
engagé dans le cadre du G20 à éliminer les subventions dans le
secteur énergétique, le gouvernement fédéral continue d’accorder 1,4 milliard de dollars par année en subventions et avantages
fiscaux de toutes sortes à une industrie pétrolière qui dégage des
profits de plusieurs dizaines de milliards annuellement.
Le gouvernement canadien ne s’arrête pas là : il se fait désormais le porte-parole des sables bitumineux, un pétrole qui serait
« éthique », la nouvelle étiquette d’éco-blanchiment que l’on
cherche à apposer à une industrie qui laissera derrière elle un
gâchis pour des générations de Canadiens. Les ministres canadiens de l’industrie et de l’environnement agissent désormais
comme relationnistes dans une campagne de désinformation
planétaire. Est-il vraiment éthique qu’un pays s’enrichisse du
pétrole sans faire d’efforts pour lutter contre les changements climatiques qui affecteront nos descendants? J’en doute.
Mais le gouvernement fédéral a aussi mis nos institutions parlementaires au service de l’industrie dans ce qui demeure l’un
des jours les plus sombres de notre démocratie. En novembre
2010, le projet de loi C-311 sur la responsabilité en matière de
changements climatiques qui aurait obligé le Canada à faire suite
à ses engagements sur le climat a été défait par le Sénat non-élu
composé de représentants nommés par le premier ministre alors
qu’il avait été voté à majorité par la Chambre des Communes,
élue démocratiquement par les Canadiens.
Les changements climatiques sont la plus importante menace à
la sécurité et à l’économie canadienne au cours de ce siècle. En
refusant d’agir sur cette question, le gouvernement fédéral renie
non seulement sa parole, mais il dénie la volonté d’une majorité
de Canadiens et les intérêts des générations à venir. Tout cela
au profit d’une seule industrie qui nous enrichira à court terme,
mais qui laissera aux Canadiens des prochaines générations une
catastrophe environnementale à nettoyer, une réputation ternie
et une base industrielle énergivore et à forte intensité en carbone
dans une économie mondiale désormais portée par la productivité, les technologies vertes et l’innovation.

Fort d’un mandat majoritaire récent, notre gouvernement a
toute la légitimité requise pour parler au nom du Canada,
même si ceci implique une décote de crédibilité pour notre
pays. Mais lorsqu’il renie sa parole, il ne parle pas au nom
des Canadiens. Parce qu’à travers le pays, une forte majorité de toutes allégeances politiques soutient encore l’action sur les changements climatiques. Parce que dans ce
pays, nous croyons encore à la valeur de la parole donnée.
Le reste du monde doit le savoir.

LE SOL, ENCORE LE SOL, CE MAL AIMÉ
par Céline Caron
En plus d’avoir mal à la planète, j’ai mal au
sol quel que soit l’endroit où je me trouve sur cette
« boule qui roule dans l’infini » (chanson de Daniel
Lavoie). Et le Québec n’y échappe pas. Depuis que
l’humanité affluente ne s’occupe plus de produire ses
aliments, elle a du temps libre qu’elle occupe à faire
des choses inutiles. Parmi ces choses inutiles il y a
cette frénésie automnale qui s’empare des humains
qui s’activent à enlever la litière aux arbres feuillus
comme si c’était une immondice à repousser avec
ardeur. En ce faisant, elle prive les arbres de nutriments et de champignons et expose les racines au
gel hivernal, tout en affamant la faune du sol.
Quand je sors de mon antre végétal et que
j’affronte la ville, les incohérences humaines me
sautent aux yeux. Le fait de balayer les feuilles, au
moins, active la circulation de celui qui tient le balai
mais que vient faire l’aspirateur dans les parcs? Dans
le parc de Magog et au Parc Samuel Holland à Québec, pour n’en nommer que deux, le sol est tellement
compacté et sans litière qu’il n’y a plus de régénération et les arbres vieillissent sans succession. Pourtant ce serait si simple de laisser faire la nature qui
s’autorégule elle même. Chanter et rire autour des
arbres est moins dommageable pour les arbres, et
les vibrations humaines les aideraient peut-être à
s’épanouir davantage…
Aussi, j’ai mal aux grenouilles. Et je ne suis
pas la seule. Dernièrement j’ai rencontré un
ingénieur civil qui avait
également mal aux
grenouilles. Combien
DL
d’humains
souffrent
en silence pour les torts causés à des êtres vivants
à plusieurs pattes? On construit sur des terres agricoles et petit à petit un trou non développé devient
vite un refuge nauséabond pour les détritus de tous
genres. Le remplissage final est inévitable, des
taxes foncières sont payées et les municipalités se
réjouissent. Mais quelques humains conscients sont
torturés intérieurement et souffrent en silence, ce qui
affecte les vibrations de la planète. Que faire alors?
Former un groupe de solidarité pour les mal-aimés
que sont les champignons et les vers de terre? Pour
le sol qui est appelé saleté (dirt en anglais)? Alors
que le sol est l’interface du soleil.

Finalement, j’ai mal à l’humanité inconsciente, responsable de la dégradation des écosystèmes planétaires.

Page 57

Essais de variétés
à la ferme
Aux couleurs des saisons
par Laurier Chabot
Une bonne année malgré un printemps et un automne pluvieux.
La plus grande surprise au niveau des
variétés a été la coriandre. J’avais
réservé un espace de coriandre qui
avait survécu à l’hiver et j’étais fier
d’avoir des semences de plants ayant
hiverné ce qui leur donnait une plus
grande valeur pour ceux qui aiment
les cultures tardives ou hâtives. Je
cherchais aussi une variété qui aurait
moins tendance à monter en fleur
et j’avais trouvé la variété Calypso
chez Johnny’s. Alors que la coriandre
venant de mes semences était totalement montée en fleur, la plupart
des plants de Calypso grossissaient
toujours pour finalement donner des
plants de la grosseur d’un bouquet.
Cette variété ne donne pas autant de
graines mais pour la production de
feuilles, elle est extraordinaire.
Pour la roquette, la découverte de
l’année est la variété Astro que j’ai
trouvé chez Uprising Seeds. La différence était presqu’aussi marquée
qu’avec la coriandre. J’ai voulu faire
de la semence mais l’alternaria est
arrivée (maladie fongique qui se manifeste par l’apparition de points noirs
sur les feuilles et se développe aussi
sur les fleurs de brocoli et chou-fleur)
et en plus elle contamine la semence
alors j’ai tout détruit. Je réessaierai la
semence l’an prochain.
Pour ce qui est des variétés, il est
parfois très difficile de se faire une
idée en regardant les catalogues de
semences et c’est pourquoi j’étais
bien content quand un ami m’a parlé
de rapport d’essais de cultures biologique dans l’état de Washington disponibles à
http://www.seedalliance.org/uploads/
publications/NOGN_Report_2009.
pdf
J’aime bien les cultures hâtives et
tardives où la résistance au froid est
un facteur très important. Au moment
où j’écris ces lignes, 20 novembre,
nous avons eu des froids jusqu’à
-7°C. Il reste de belles laitues Boston
North Pole et des Rouges d’hiver (laitue feuille) sous les bâches mais les

salades que je préfère sont les chicorées et les radichios. J’ai donc essayé
20 variétés de chicorées et radichios.
Au printemps, les Cardoncello ou Dandelion m’ont surpris par leur goût, à
maturité elles sont coriaces mais très
goûteuses; elles amènent de la texture
et du goût. Pour le radichio, aucune
semence à pollinisation ouverte ne
s’est approchée de l’hybride Léonardo
qui produit presque à 100 % de belles
pommes rouges et fermes mais nulles
pour la résistance au gel. Je vous donnerai des nouvelles sur les variétés
résistantes au printemps (je dois les
recouvrir d’une bâche flottante contre
les chevreuils qui les adorent). J’ai
beaucoup de problèmes avec la pourriture apicale (feuilles qui brunissent et
pourrissent. Le printemps comme l’automne ont été de belles occasions pour
vérifier la résistance. Les frisées sont
habituellement plus sensibles, dont la
très fine Maraîchère, que j’aime bien
pour ses feuilles très ciselées. À suivre
pour les chicorées et radichios.
Je voulais avoir un bon choix de tomate
cerise et j’ai donc fait des tests de variétés pour vérifier production, goût,
texture et résistance aux maladies. La
no1 a été la Soleil d’or, une variété qui
s’est développée ici. En second, vint la
Snow White qui est jaune pâle et bien
sucrée.

Autres nouvelles de Laurier
Programme d’apprentissage
nord américain en biodynamie
Deux fermes québécoises offrent le
programme de formation en biodynamie qui s’étale sur 2 ans : la ferme
Cadet-Roussel et la ferme Aux couleurs des saisons. Laurie de la ferme
Cadet-Roussel sera la première stagiaire à suivre la formation au Québec. Aux couleurs des saisons a eu
Jeanne, une stagiaire française qui
a fait la saison et qui, sans suivre
le programme de 2 ans, a tout de
même suivi la démarche avec attestation en fin de saison.

Revue Biodynamis
Pour ceux et celles qui désirent
s’abonner à la revue Biodynamis,
envoyez vos coordonnées et un
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chèque au montant de 46$ avant le
début de février. Pour plus d’information sur la revue, visitez le site
de l’association française :
http://www.bio-dynamie.org/livresagriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/presentation-biodynamis.htm

Encore un non sens!
Je suis aux prises avec la cotisation
de l’Association des Producteurs de
Fraises et Framboises du Québec
qui envoie une lettre d’avocats aux
petits producteurs qui n’ont pas payé
leur contribution.On me réclame
600$ et après 6 ans ce sera 1 200$
dollars pour avoir fait une commande
de groupe et acheté 300 plants de
fraises pour des amis.Toute personne qui plante plus de 1 000 plants
de fraises doit payer pendant 2 ans et
plus de 250 plants de framboises doit
payer pendant 6 ans.
Je me demande combien de petits
producteurs sont touchés par cette
injustice? Je serais bien curieux de
voir la liste québécoise même si elle
ne compte pas ceux qui ont déjà payé
cette injustice. Je viens de parler à
Jacques Racine qui vient de détruire
sa plantation mais qui devra payer
les frais annuels encourus jusqu’à la
destruction.
J’essaie de contacter les médias
pour amener le débat public, je crois
que c’est ce qu’ils méritent. On verra
où ça ira.
Un peu plus tard...
Une journaliste de la Presse a entendu mon appel et après la session de
photos de jeudi, l’article devrait sortir
lundi. Pourtant l’Association des Producteurs de Fraises et Framboises
du Québec avait une allure plus
humaine. On m’a demandé de faire
constater que je n’avais pas les 250
plants sur la propriété et le tour serait
joué, je n’ai eu qu’à contacter les représsentants de l’UPA régionale qui
étaient eux aussi bien ouverts. Mais
de toute façon cette cotisation est un
non sens pour les petits producteurs
et si cet article peut aider alors tant
mieux.
Laurier Chabot
115 Des Myriques, Ste-Catherine de
Hatley, Qc, J0B 1W0
laurier.chabot@cgocable.ca
www.auxcouleursdessaisons.com

Crise chez les producteurs de petits fruits
La Presse, 12 décembre 2011
par Marie Allard
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/
national/201112/12/01-4476912-crise-chez-les-producteurs-de-petits-fruits.php?utm_categorieinterne=trafficdriv
ers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accueil_POS1petitsfruits.php?utm_categoriei
nterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_
BO2_quebec_canada_178_accueil_POS1

Enterrer 9 000 plants de fraises
C’est ce que fera Claude Talbot, propriétaire d’une petite
ferme de Donnacona, au moment des labours du printemps. Cette culture n’est plus rentable, juge-t-il. Surtout
depuis qu’il a été inscrit «de force», comme il dit, à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ), qui lui a réclamé 1000$ récemment pour
des cotisations impayées depuis 2009. «Ma ferme était
un rêve, qui prend fin sous cette forme», a-t-il raconté.
De nombreux producteurs maraîchers remettent en question leurs cultures de fraises et de framboises, a appris
La Presse. «Plusieurs m’ont parlé de la mise en demeure qu’ils ont reçue parce qu’ils n’ont pas payé leur
cotisation à l’Association», a indiqué Geneviève Legault,
agronome au Club agroenvironnemental de l’Estrie.
Le problème? En payant la redevance, «ça ne devient
pas rentable de cultiver une petite superficie» de fraises
ou de framboises, a estimé l’agronome. Déjà, l’été dernier,
Mme Legault a dû faire un constat d’arrachage de plants
de framboisiers, «à cause de cette loi-là», a-t-elle précisé.
Au Québec, on peut cultiver bleuets ou canneberges en ne
payant qu’une cotisation annuelle de 300$ à l’Union des
producteurs agricoles. Mais dès qu’on achète 250 plants de
framboises ou 1000 plants de fraises, on doit de plus cotiser
à l’APFFQ. «Notre règlement de contribution est bel et bien
obligatoire», a confirmé Caroline Thibault, directrice générale de l’Association. Pour se faire payer, l’APFFQ a procédé à des «mises en demeure groupées», a-t-elle reconnu.
La cotisation se divise en trois parties: la première varie selon le nombre de plants achetés, la deuxième
selon le nombre de contenants achetés et la dernière
est une contribution annuelle fixe, exigée depuis 2008.
«Le problème, c’est que ces règlements ont été votés
en l’absence des petits producteurs, qui n’en sont pas
membres, a dénoncé Mme Legault. Qui va les défendre?»
Les agriculteurs «qui choisissent la production de
fraises et framboises entrent dans un secteur qui est
organisé et dans lequel il y a des occasions, a répondu Mme Thibault. Il y a un prix à payer pour ça.»

Mise en demeure
Ces règlements «ne favorisent que les gros», a annoncé Laurier Chabot, de la ferme biologique Aux couleurs des saisons, de Sainte-Catherine-de-Hatley, qui
se bat aussi contre l’APFFQ. Sa faute: avoir acheté
300 plants de framboises pour des amis, chez un four-

nisseur où il avait un compte, en 2009. «Je viens de
recevoir une lettre d’avocat me demandant de payer
plus de 600$ à l’Association en moins de 10 jours»,
a-t-il indiqué. Une solution semble en voie d’être trouvée. «Si M. Chabot nous fait la démonstration que les
300 plants de framboises ne sont pas chez lui, on va
l’arranger, son dossier», a dit Mme Thibault. Or, l’agronome Geneviève Legault atteste que les framboisiers ne sont pas à la ferme Aux couleurs des saisons.
«Même si mon cas se règle, plusieurs autres vont détruire
leurs framboisiers et leurs fraisiers pour ne pas avoir à
payer, a déploré M. Chabot. C’est une injustice totale,
pour les petits producteurs comme pour les consommateurs, qui ne pourront plus trouver de petits fruits locaux.»

photo Alain Roberge, La Presse

Tarte au fromage (facile) de Diana Thiriar
Proportions pour une tarte de 8 pouces, 2 pouces d’épaisseur au moins (environ 20 cm par 5 cm)
1. Faire cuire une abaisse de tarte et badigeonner de
blanc d’œuf.
2. Faire chauffer 1 ¾ tasses de lait juste sous le point
d’ébullition.
3. Réduire la chaleur et ajouter 1 tasse de fromage râpé
(choix au gré: gruyère, cheddar, cheddar doux et du bleu,
etc.)
4. Remuer jusqu’à ce que le fromage soit fondu
5. Ajouter ½ c. à thé de sel, ¼ c. à thé de paprika,
½ c. à thé d’oignon râpé et quelques graines de poivre de
cayenne
6. Retirer du feu et ajouter un à un 3 œufs en battant bien
à chaque addition.
7. Faire cuire à 325° F jusqu’à ce que la tarte soit ferme
(environ 45 minutes ou moins).
Note : proportions pour 2 tartes de 9 pouces, 1 ¼ pouces
d’épaisseur (environ 23 cm par 3 cm)
2 ¼ tasses de lait, 1 ½ tasses de fromage, un peu plus
d’assaisonnements et d’oignon, 4 ou 5 œufs.
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Lettres et partages de nos lecteurs
Commentaires sur le Dynamot
a Je suis apiculteur et j’aimerais avoir une formation
en biodynamie. Je serai vers le parc Yamaska en février
a Merci infiniment pour ton dernier né, le Dynamot 2012. Y a-t-il des formations ou cours à la carte qui se

de mai qui est, comme les précédents, absolument magnifique. J’imagine sans peine la somme de travail et
de temps que tu y as consacrée et on ne te dira jamais
assez merci. Je l’ai feuilleté à plusieurs reprises et vais
maintenant en entreprendre la dégustation à petites
doses et à petites bouchées car c’est un grand cru!
Bernard

a

Je semble avoir effacé le Dynamot par erreur et
je me demandais si c’était possible de me le renvoyer.
Chaque publication est comme un ancrage à la
Vraie Vie pour nous... Merci du fond du coeur,
Diane Meunier et Yves Adam

donnent en Estrie, en Montérégie ou ailleurs au Québec.
Merci beaucoup!
David
Courriel : daviddipeco@hotmail.com
Nous sommes une petite association de bénévoles. Plusieurs d’entre nous sont des agriculteurs. Nous avons
tous appris… sur le tas, si on peut dire. Notre seule
rencontre d’initiation à la biodynamie est la rencontre
d’été qui se donne fin juin chaque année, toujours sur
une ferme biodynamique et pratiquement toujours dans

Les préparats biodynamiques

a

Auriez-vous l’adresse web pour la commande des produits homéopathiques de Maude?
Merci de votre collaboration
Marc Gagnon - Ostéopathe
Si vous parlez des préparats biodynamique, voici le bon
de commande. Maud ne prend pas les commandes par
courriel. …

a

C’est avec un immense plaisir que je vous annonce
que mon documentaire sur l’herboristerie québécoise
intitulé « À la croisée des chemins » est dorénavant disponible à la Grande Bibliothèque de Montréal. En effet,
après plusieurs mois (voire années) de démarches, Bibliothèque et archives nationales du Québec viennent de
l’ajouter à leur catalogue. Pour trouver le documentaire
sur leur moteur de recherche, vous pouvez simplement
taper le titre, mon nom ou encore celui de mes chers
deux assistants réalisateurs : Geneviève Nadeau et Mathieu St-Jean. Je suis heureuse d’avoir finalement atteint
mon objectif ultime: celui de rendre accessible à tous les
Québécois et toutes les Québécoises ce portrait très
humain de l’herboristerie de chez nous.
Marie-Claude Nadeau
marieclaude.nadeau.3@gmail.com

Des formations en biodynamie?

a J’aimerais savoir si vous donnez des séances d’in-

formations sur la biodynamie pour expliquer ce que c’est
et les fonctionnements.
Gilbert Brochu
La rencontre d’été de l’Association (fin juin) est celle où
les fondements de la biodynamie sont présentés. Elle
a toujours lieu sur une de nos fermes. Nous communiquons avec les membres et sympathisants de l’Association de Biodynamie du Québec par courriel. Je vous
ajoute à la liste. Ainsi vous serez informé des activités
alors que les dates deviendront disponibles. Merci de
votre intérêt.

DL
une région différente. Le reste de l’année, il n’y a pas,
à ma connaissance, de formation en biodynamie qui se
donne ces temps-ci au Québec. Je ferai paraître votre
demande dans notre prochain bulletin de liaison, au cas
où un cours s’organiserait cet hiver, afin que vous soyez
avisés. Bonne chance!

Calendrier biodynamique

a

Depuis 2 jours je cherche un calendrier de la culture
biodynamique- en ligne. J’aimerais en faire l’achat sur la
toile. Pas besoin de l’avoir en papier si je peux le consulter virtuellement. Vous connaissez un site où je peux me
le procurer? Merci.
Diane Monette
Courriel : dimonette@gmail.com
Je ne crois pas qu’il existe encore un endroit où on peut
se procurer le calendrier biodynamique version toile.
Bien entendu il est facile de se le procurer version papier
sur la toile. Lorsque l’occasion se présentera, nous partagerons votre demande aux créateurs du calendrier. Qui
sait. Nous partageons votre intention de ne pas rechercher les versions papier. Mais si je peux me permettre, le
calendrier en vaut quand même la peine car il est consulté tous les jours et les textes qui l’enrichissent méritent
bien la lecture.

a

Je voudrais savoir s’il existe une liste des produits à semer tel ou tel jour en fonction ROOT, LEAF,
FRUIT...C’est ma première expérience et je veux la faire
en fonction de la BIO-DYNAMIE. J’apprécierais une réponse de votre part, j’aurai fini de construire ma serre
dans le courant de la semaine prochaine, une petite
serre personnelle. Merci à l’avance,
Yvon
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Si vous parlez du calendrier des semis, indiquant les actions à prendre en biodynamie, vous le trouverez sous
le nom suivant: Stella Natura 2011 Kimberton Hills Biodynamic Agricultural Planting Guide & Calendar. Vous pouvez entre autres le commander de la librairie Biosfaire:
www.biosfaire.com Vous trouverez aussi en français le
calendrier suivant: Mouvement de culture bio-dynamique
et Maria Thun, Calendrier lunaire & planétaire des semis
2011. Il faut comprendre que l’utilisation du calendrier
des semis sans avoir mis au préalable les préparats biodynamiques dans les composts et dans le sol, n’aura
sans doute pas tout l’effet souhaité.

a

C’est ma deuxième demande pour des dates du
calendrier bio. Vous m’aviez donné des dates de récolte
pour l’ail et cela a bien fonctionné. Maintenant j’aimerai
avoir des dates pour la transplantation de l’ail et pour la
récolte des courges butternut. Pour l’année qui vient je
serais prêt à payer à frais partagés ce fameux calendrier
biodynamie. Si un membre est intéressé vous avez mon
Email. Merci encore et bonne semaine.
Jacques jacquesderome@hotmail.com

Sujets variés

a

Dans le cadre de la formation en géobiologie, on
aborde les esprits de la nature. Je me demandais si
quelqu’un de chez vous où vous-mêmes serait intéressé
de nous présenter pendant 1h comment vous travaillez
avec les esprits de la Nature dans le cadre de la biodynamie ? Le cours est le 10 mars au centre st-Pierre à
Montréal. Évidemment, on établira un prix pour couvrir
les frais de déplacement etc. Merci encore à vous. Cordialement,
Benoit Tramblay

a

Je vous écris car je suis à la recherche du livre
de Maria Thun « Les plantes médicinales pour la santé
de l’homme et des plantes ». Il est présentement indisponible chez Triade. J’aimerais savoir s’il y a un lieu où
il est consultable ou si vous connaissez quelqu’un qui
aimerais s’en départir. Merci de faire suite à ce message.
Sincèrement
Olivier Ménard
Courriel : fleurdeuax@hotmail.com

a

J’ai fait un stage avec Benoit Tramblay qui m’a parlé de votre association. Je vais ouvrir un restaurant en
début d’année prochaine et je souhaiterais trouver des
fermes biologiques qui pourraient travailler avec moi. Auriez-vous une liste à me donner afin que je les contacte?
Merci beaucoup. Excellente journée.
Aurélie Chaligné
Courriel : lie.chaligne@free.fr

a

Merci pour l’invitation (Manif gaz de schiste), mais
je ne pourrais être des vôtre car j’habite trop loin et je n’ai
pas l’opportunité d’aller à Montréal, mais le coeur sera
avec vous, car il faut absolument mettre un terme à cette
nouvelle folie. Que la pleine conscience puisse éclairer

le monde.
Véronique Budry, Herboriste à Gaspé

a

Saviez-vous que MCN21 (maître chez nous 21e
siècle) poursuit le gouvernement du Québec pour vol du
siècle, vol de nos ressources naturelles? Allez-voir le site
propose ci-dessous pour voir le petit film de l’évènement du
22 novembre 2011 à Montréal au Palais de justice.
Louise Casavant
http://regroupementgazdeschiste.com/2/index.html
Manifestations prévues, articles, vidéos, etc.

a

Déjà 6000 candidats se sont déclarés depuis le lancement du site http://www.touscandidats2012.fr/, le 20 octobre
dernier. Formidable départ pour cette mobilisation citoyenne
qui durera jusqu’au mois de juin prochain. Beaucoup de personnes nous demandent : pourquoi se déclarer ? À quoi ça
sert ? Cette campagne a pour objectif de créer une communauté capable d’agir localement mais aussi d’influer sur
les grandes orientations prises à l’échelle nationale et européenne. La première étape est de nous compter pour mesurer nos forces et envoyer un signal d’espoir à tous ceux
qui désespèrent en écoutant les informations chaque matin.
Déclarons-nous tous candidats !
Cyril Dion - Directeur de Colibris
http://www.touscandidats2012.fr/

a

Après 10 ans de travail assidu nous avons réussi, la
ferme Cadet Roussel est maintenant une terre protégée,
elle restera biologique à perpétuité et la relève sera facilitée. Venez célébrer ce moment historique avec nous le 1er
octobre au Lion d’Or à Montréal! L’évènement sera animé
par Steven Guilbault. Merci de faire suivre.
Anne Roussel BRAVO!

a

Un groupe d’étude sur la biodynamie débutera en Estrie après Noël. Nous prévoyons, durant les mois de janvier,
février, mars et avril, 2 rencontres en soirée, et peut-être
aussi 1 rencontre un jour de fin de semaine. Le thème des
rencontres reste à déterminer, selon les intérêts des participants. J’aimerais aussi avoir un groupe d’étude sur l’économie sociale. Contactez Laurier Chabot au (819) 843-8488
pour en savoir plus.

a

Dans le courriel de Laurier, il écrit avec humour la délicieuse phrase suivante: « Je me sens ces temps-ci comme
à la guerre des tranchées avec la boue et la pelle. Encore
quelques jours et l’hiver aura pris sa place et je rentrerai à
l’intérieur. » Que ton hiver soit doux!

a

.
Je suis de retour en Ontario après l’AGA, c`est un
long voyage quand même! Je voulais te signaler que JeanMichel Florin a un nouveau livre disponible..tu l`as vu peut
être??? Titre: Recontrer les plantes. Il l’a écrit avec Christian Escriva. Christian m’as appris tout ce que je connais
sur les plantes! Edition Amyris. Je suis tres contente d’être
venue vous voir pour la rencontre, merci pour l’accueil chaleureux, toujours!
Monique Blais, Society for Biodynamic Farming and Gardening in Ontario, Whole Circle Farm.
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Nous vous avons déjà fait parvenir la publicité pour ces deux activités à venir, l’une du CEGEP de
Victoriaville et l’autre du CETAB. Voici en gros de quoi il s’agit et les coordonnées nécessaires pour
en savoir plus ou pour s’inscrire.

Ouvrier agricole recherché pour une
ferme de 50 h. en maraîchage et grandes
cultures.
La personne sera responsable de la préparation et épandage des préparats biodynamiques ainsi que la pulvérisation des purins
végétaux.
Information: Francine Pomerleau
418-259-7105
bio@valleedesprairies.com
André Fauteux, éditeur  
Magazine La Maison du 21e siècle  
Tél./Téléc. : 450 228-1555
info@21esiecle.qc.ca
Pour s’abonner à notre cyberbulletin gratuit
www.21esiecle.qc.ca
Votre annonce gratuite pourrait se trouver ici!
Mais nous ne pouvons pas deviner ce que
vous avez à offrir. Allez! Laissez-nous vous
aider! Nous n’incluons plus de pubs sans que
vous nous en fassiez la demande et ce pour
chaque bulletin.

L’Héritage de L’Armoire aux Herbes
Recettes, savoir-faire et guide santé
Compendium pour savoir quand et comment
fabriquer des produits d’herboristerie et les utiliser avec succès. Il contient l’essence de ce qui
a fait le succès de L’Armoire aux Herbes durant
près de 30 ans, incluant la méthodologie et les
recettes des produits d’herboristerie traditionnelle
qui y ont été fabriqués. Des milliers de personnes et de thérapeutes
les ont utilisés avec succès. Le contenu du populaire Guide de santé
de L’Armoire aux Herbes, qui a été vendu à plus de 9000 exemplaires,
est intégré dans cet ouvrage. Format : 8,5” H x 7” L | 408 pages
Disponible via l’Herbothèque:
http://www.herbotheque.com/products-page/publications1
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Renouvellement des cotisations
Radis, radis, GO!

Nous
APPRÉCIONS
VOTRE
FIDÉLITÉ,
chers
membres
de
l’Association
de
Biodynamie
du
Québec!

Le fonctionnement pour le renouvellement
des cotisations est le suivant.
Un mois avant la saison de renouvellement,
un courriel (ou une lettre) est envoyé au membre
pour l’informer que c’est le moment de renouveler.
Si le membre n’a pas renouvelé pendant la saison,
un mois avant la fin de la saison
un courriel (ou une lettre) de rappel sera envoyé
pour lui signifier que s’il n’envoie pas sa cotisation d’ici un mois,
nous le considérerons dorénavant et temporairement
comme un sympathisant.

1ière lettre
rappel

printemps
21 mars
fin février
fin mai

été
21 juin
fin mai
fin août

automne
21 septembre
fin août
fin novembre

hiver
21 décembre
fin novembre
fin février

DL

RE-RE-RE…Des échos de notre site WEB
Nous nous affairerons dès janvier à vivifier et à rendre plus convivial notre site
web, que pour toutes sortes de raisons, nous avons un peu laissé à l’abandon.
Si vous avez des choses à partager, nous les recevrons volontiers. Nous prévoyons y inclure des photos, des textes issus de nos Dynamots (ou d’ailleurs),
de meilleurs liens, des suggestions de lecture, des descriptions actualisées
de nos fermes Demeter, etc. Aidez-nous généreusement.
http://www.biodynamie.qc.ca
Page 63

Association de Biodynamie du Québec

Devenez membre ou renouvelez votre adhésion à l’Association de Biodynamie
du Québec :
Nom et prénom : ________________________________________________________________
Nom de la ferme (s’il y a lieu) : _____________________________________________________
Production : ____________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Province : ___________________
Code postal : _____________ Tél : ________________________ Fax : _____________________
Courriel (très important) ___________________________________________________________
Cochez ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient publiées sur la liste des membres : _______

Cotisation annuelle :
Individuelle : 35 $ ________
Couple, ferme, organisation : 50 $ ________
Etats-Unis : 42 $ can ________
International : 50 $ can ________
Don : _________
Total : ________
Paiement :
Chèque ou mandat poste à l’ordre de l’Association de Biodynamie du Québec
Renouvellement : La saison en cours lors de votre adhésion déterminera quand
vous recevrez votre avis de renouvellement l’année suivante.
Conseil d’administration 2011-2012
Présidente : Danièle Laberge
Vice-présidente : Anne Roussel
Trésorière : Marie-Claude Morin
Secrétaire : Chantal Élie
Administrateur : Dominique St-Laurent

Secrétariat :

375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc G0P 1A0
Courriel: info@biodynamie.qc.ca	
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