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Le vortex représente l’analogie terrestre du chaos sensible du cosmos,
source de renouveau et de résurrection des forces de vie.
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La reverdie de votre éditeure
N’est-ce pas extraordinaire de voir tout ce qui
se brasse de beau sur notre planète? On va finalement
cesser d’attendre la fin du monde et comprendre que le
monde a changé, et continue de le faire à un rythme qui
n’a rien de pondéré. Le langage d’espoir veut revenir au
centre du message. On a accompli beaucoup. Il ne s’agit
pas de s’asseoir sur nos lauriers, béatement et de s’illusionner, mais de se créditer l’immense travail accompli.
Ce qui était considéré marginal il y a quinze ans ne l’est
plus. Nos champs d’intérêts sont maintenant du domaine
public. Ils y sont parfois malmenés, galvaudés, mais on en
parle. Plus personne ne se surprend d’entendre les mots
suivants : biologique, équitable, écologique, conscience,
élixirs de fleurs, santé naturelle, et j‘en passe. On ne prendra quand même pas ça pour acquis. On y a pris intensément part. Que d’échanges verbaux, devant des groupes
ou en coulisse, seul à seul avec des personnes réceptives,
ont contribué à éclairer la chandelle de tout un chacun.
Que de lectures partagées, d’articles rédigés, d’éditoriaux
envoyés, d’ateliers donnés, de salons habités! Quelle joie
de réaliser maintenant que nous étions nombreux à proposer exactement le même message, quoique à partir de
perspectives et d’expertises différentes.
Oui, les bonnes idées, issues des pensées justes,
ont de bonnes chances de se réaliser. Nous avons fait ce
qu’il fallait et nous le faisons encore, chacun, chacune à
notre manière. Je sais, comme vous, que tous les conflits
ne sont pas solutionnés, mais ils sont maintenant portés
par la conscience collective et cela compte autant, plus
même, que toute l’agitation du monde. Nous nous rapprochons de notre Moi divin. J’y crois. Je ne crois même
qu’à cela. Et je choisis d’endosser l’espoir et la sérénité.
Je place ma confiance dans une force qui est bien plus
agissante que la peur, celle de l’amour, cette partie grandiose de notre nature qui nous a mandatés et qui nous
attend tout en illuminant notre maintenant. Je place ma
confiance en nous et en toute cette belle armée de lumière
et de paix qui en silence ou en mots, tisse le renouveau
et la révolution de la vie, tant préparés et attendus. Pour
que survienne le changement espéré, il faut en avoir développé la juste vision et une foi à toute épreuve en son
imminence. Une vision, ça se déploie et se cultive dans le
silence, dans l’harmonie avec les rythmes et les saisons
de la nature aussi bien que de nos vies.
Que les plantes printanières sont impressionnantes de force et de résistance. Le gel, en enfant turbulent et délinquant, après un réchauffement incongru
extrême en mars, a de nouveau grimpé en avril jusqu’en
haut des sureaux, des aubépines, des cassis et des fruitiers. Trop tôt pour connaître les conséquences de cette
étreinte glaciale, mais je fais confiance. Et les bourgeons
des sureaux me remplissent toujours de confiance, eux
qui avant l’hiver prennent le risque de concentrer leur avenir dans des masses tassées de substance en devenir qui
n’en finiront pas de s’éclater dès que la chaleur viendra les
détendre. Non, la vie n’est pas toujours facile. Mais elle ne
nous a rien promis, elle ne nous trahit pas parce qu’elle

nous brasse un peu… Ou même beaucoup parfois. Chacun des actes de notre vie contribue à notre épanouissement. J’ai lu quelque part qu’on ne devient pas sage parce
qu’on a eu des problèmes, mais parce qu’on les a surmontés. C’est ce que fait la plante vivace qui accepte de se
replier dans ses profondeurs afin de contacter sa force de
renaître et s’y adonne joyeusement à chaque printemps.
Et je me dis qu’on vit encore et toujours le passage de la
Pâques et que celui-ci se prolonge dans l’étape à perte de
vue. Il arrive que la noirceur nous fasse perdre l’espoir. Cet
espoir qui fait accepter les langueurs et les longueurs, les
attentes et les transitions, les malaises et les cacophonies,
en sachant qu’il y aura indubitablement un terme à ces
grands écarts. Et que tout le beau et le bon de la vie nous
accompagnent, là, tout près, à chaque nouvelle inspiration.
Quel bonheur que cette saison de la reverdie ! Le
printemps, c’est la jeunesse et la jeunesse, c’est l’enthousiasme, cette énergie nouvelle qui ressemble à un coup
de foudre. Cet enthousiasme devra durer toute la saison
verte, toute la vie durant. Cet enthousiasme changera de
nom avec le temps. Il deviendra sagesse. « Conservons
par la sagesse ce que nous avons acquis par l’enthousiasme. » (Condorcet) Quelle joie de faire notre petite part
pour rendre la beauté et la bonté visibles, dans le plus
grand respect des forces de création. La gratitude s’éveille
en moi pour tous ceux et celles sur notre belle planète,
qui savent ce qui est en jeu et font ce qu’il faut. Ça coule
de Source! Et soudain, riche d’un nouveau dynamisme, je
trouve le compost aussi beau et aussi important que les
fleurs. Et je m’habille le cœur pour voir venir le solstice
d’été, la St-Jean et notre rencontre d’été (17 juin 2012) à
laquelle j’ai espoir de vous voir, vous, les allumés de la biodynamique vie ! Mais juste au cas où vous n’y seriez pas :
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Heureux solstice d’été! Inspirante St Jean!
Ces quelques jours de répit et de festivités
Se prennent bien après les essoufflements
De la plantation.
Les nuages et les nuits encore fraîches
Assistent l’ancrage des plantes
Mises en terre ces deniers temps.
Une fois de plus,
Nous avons donné à la Terre
Toute l’énergie que nous contenons…
Enfin presque...
Déjà, nous sommes dans les récoltes.
Les matins sont enchanteurs,
Les soirées longues et paisibles.
De tout notre être, nous aspirons
La douceur irrésistible
D’un fugace été, toujours trop court
Pour l’explorer à satiété.
Je nous souhaite des brassées de fleurs,
Des joies simples et vraies,
Des feux d’artifices dans le cœur
Et des amitiés partagées.
Danièle Laberge
http://danielelabergeherboriste.blogspot.com

Ce qui tue ne peut faire vivre

par Céline Caron, médecin de la Terre et écologiste évolutive
Au 21e siècle, l’Amérique est toujours en guerre bien que, pour les habitants des pays étrangers, nous vivions
sur un continent pacifique, en apparence. Les vraies bombes tombent ailleurs. Chez-nous la guerre est plus
insidieuse. Ici, tous les jours il y a la guerre contre l’eau, contre l’air, contre le sol. contre la forêt, contre l’herbe
dite «mauvaise» ou «nuisible», contre l’insecte, contre la cellule… Bref, contre tout ce qui est vivant et maintient la vie. «Vous n’êtes pas tannés de mourir bande de caves?» (phrase de Claude Péloquin rendue célèbre
par l’oeuvre de Jordi Bonnet) s’applique ici.
Le travail inutile qui nous tue et tue la vie terrestre, la guerre dans les champs et les forêts, la guerre dans les
laboratoires, la guerre sur les terrains de golf et sur les bases de plein air, la guerre dans les profondeurs de
la mer, dans les nuages et l’espace, n’est-ce pas de la violence? Au début du 3e millénaire où trouve-t-on la
paix? Dans les réserves écologiques, sur les fermes écologiques et biodynamiques et dans les coeurs. Car
l’instinct de vie est puissant et nous anime jusqu’au dernier souffle. La preuve? Nous avons recours à l’insémination artificielle pour augmenter la fertilité. Mais peut-on encore parler d’instinct de vie quand il s’agit de
SURvie? Bien malin celui ou celle qui réussit aujourd’hui à s’emplir les poumons d’air qui vivifie, le corps d’eau
qui purifie et d’aliments qui nourrissent…
La restauration de la planète doit être un plan de vie et un but collectif pour l’humanité au seuil de ce 3e millénaire, si nous voulons survivre bien sûr. En lisant ceci, regardons-nous dehors? Que se passe-t-il dehors?
Est-ce que les êtres vivants peuvent respirer? Est-ce que les arbres ont assez ou trop d’eau? Est-ce que les
animaux ont un abri? Est-ce que les poissons peuvent se rendre dans les frayères? Est-ce que les bourdons
peuvent atteindre les fleurs qui s’offrent à eux? Est-ce que le sol peut respirer? Est-ce que les océans peuvent
respirer? ??????? « L’avenir n’est pas au loin là-bas mais en nous. » Joanna Macy
Si dans notre vie quotidienne nous pouvons sourire, c’est que la nature s’épanouit librement autour de nous
et sur la planète. On ne peut la dissocier du bien-être de tous. Prendre soin de la nature et la rendre heureuse
doit être notre but en tant qu’humains sur cette terre. Le Dr Stuart Hill, entomologiste anglais vivant maintenant en Australie, dit Tender Loving Care ou TLC qu’on pourrait traduire par TSA Tendresse et soins affectifs.
Pour TOUT ce qui est vivant! TOUT est utile dans les chaînes de vie, du plus petit au plus grand.
C’est malheureux que les écosystèmes planétaires doivent atteindre un tel effondrement et une telle souffrance avant que la conscience humaine fasse une pause, dise que c’est assez et se mobilise. Une fois qu’on
a constaté l’état de la planète, changer de cap devient une nécessité. Nous devons prendre le sentier du
vivant et de la beauté. Plus on attend, plus ce sera difficile et inévitable. Assez tardé et assez dansé. Le navire
sombre. Et l’humanité en paiera le prix. Le voulez-vous vraiment????

Qui dit
qu’une
hirondelle
ne fait pas
le printemps?
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Notre cœur abrite la clé de la sagesse, de l’avenir.
Notre mental ne connaît que le passé.
Il anticipe seulement l’avenir comme la suite d’hier et prend ainsi ses décisions.
Seul le cœur peut voir au delà de l’horizon de notre mémoire.

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, D pour Danaë, CÉ Chantal
Élie, LRB Laurie-Rose Brouillard, AM Arnaud Mayet, DT Diana
Thiriar, GG Gilbert Guérin, LR Lise Racine, JR Jean Roussel,
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

Une fois de plus, 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. Quelle générosité!

Prochains Dynamot

DL

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
en décembre 2012, aussitôt que les détails de l’assemblée
générale auront été compilés. 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
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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 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… 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 Dynamot.
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SVP pas de mise en page, de formatage, de photos intégrées au
texte, de pieds de page, d’entêtes, de tableaux. Ceci complique
notre travail immensément!

DL

Le vortex représente l’analogie terrestre du chaos sensible du cosmos,
source de renouveau et de résurrection des forces de vie.

Date limite de tombée pour le Dynamot d’automne 2012:
10 novembre 2012 sauf pour ce qui a trait à l’Assemblée générale.
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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

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.

Photo:

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce Dynamot de mai 2012 C’est avec grand plaisir que
nous avons reçu vos textes et vos photographies, occasionnellement sans même les avoir sollicités
spécifiquement, parfois à la dernière heure... 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 contribution.

??? Page couverture:
Qu’est-ce que c’est? La photo centrale de la page couverture est tout simplement
une feuille de tulipe sortant d’un amas de feuilles mortes. Quelle magie!

Danièle , Noémi et Fred
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Votre CA 2012
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 - 819 845-5706 stlaurent.dominique@yahoo.ca
Marie-Claude Morin, trésorière - (450) 792-2281 m-c_morin@rimaskoutain.com

Un grand merci du fond du cœur à tout ce beau monde!

« Ne désire pas que la vérité arrive, mais désire faire la vérité. « (Goethe)

Saison 2012
Quelles démarches entreprendre pour se faire certifier
Étape 1 : première année
- Obtenir au préalable une certification biologique auprès de l’un des organismes accrédités par le CARTV.*
(voir page suivante)
Pour plus de détails consulter le www.cartv.gouv.qc.ca
Sous l’onglet : mode de production biologique
- Être un membre en règle de l’Association de Biodynamie du Québec.
Étape 2 : première année
- Demander une pré-certification auprès du Cercle de Certification Demeter en contactant le secrétariat à
l’adresse mentionnée à la page suivante.
- Le dossier rempli et les frais acquittés, vous recevrez une visite-conseil de pré-certification au courant de la
saison afin de vérifier les critères exigés et vous accompagner dans votre démarche biodynamique.
- Le Cercle de Certification Demeter vous fera connaître, suite à son analyse, sa décision quant à votre
demande de pré-certification.
Étape 3 : deuxième année
- Votre pré-certification Demeter acquise, vous pouvez désormais demander votre certification Demeter afin
de vendre vos produits sous l’appellation DEMETER.
- Une visite de votre entreprise sera effectuée pour s’assurer de la bonne application du cahier des charges
mais aussi pour échanger avec les conseillers, fermiers et membres présents.
Attention, toujours demander en parallèle que votre entreprise soit certifiée biologique.
Étape 4 : années subséquentes
Préalable à votre renouvellement de certification :
- Être certifié biologique
- Être membre en règle de l’Association de Biodynamie du Québec
- Compléter votre dossier de certification
- Acquitter les frais de certification
Processus de certification :
- Visite de certification
- Rapport émis par le Cercle de Certification Demeter du Québec avec ou non approbation de votre certification, accompagné de commentaires, suggestions ou conditions.
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Des nouvelles de la certification Demeter

La saison 2011 s’est conclue avec la certification de nos fermes dont voici la liste :
Aux 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 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 ! Nous vous tiendrons informés des dates et lieux
des visites.
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

Suite de la page 6

* Pourquoi une double certification est-elle nécessaire ?
Le Cercle de Certification Demeter du Québec n’est pas un organisme accrédité par le CARTV (Conseil des
appellations réservées et des termes valorisants) qui administre le secteur au Québec.
Mais il faut savoir qu’être un organisme de certification à part entière exige des coûts très élevés, une
structure organisationnelle lourde et que le Québec n’aurait pas assez de fermes à certifier pour justifier et
rentabiliser de telles sommes.
C’est pourquoi, afin de légaliser le processus, il a été convenu par les parties que la certification biologique
deviendrait un préalable à la certification biodynamique.
Les visites de certification Demeter se faisaient, par ailleurs, par l’intermédiaire des certificateurs accrédités
biologiques.
Mais du fait du manque de connaissance et des mauvaises interprétations de la biodynamie qu’ils en faisaient, le Cercle de Certification Demeter a repris à sa charge les visites de certification depuis 3 ans.
Pour ce-dernier l’importance d’apporter des conseils, de susciter des échanges et de voir à l’évolution de
la démarche biodynamique dans son ensemble était capital, sans compter que les fermes certifiées étaient,
elles aussi, bien heureuses du changement.
Valérie Martin
Pour plus de détails historiques, vous pouvez lire en ligne
Cercle de Certification Demeter						
de l’Association de Biodynamie du Québec				
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Valérie Martin, secrétaire
Petite histoire de la certification biologique au Qc
751, rang 10
par Charles-Eugène Bergeron (un de nos membres
Ham-Nord, PQ
éminents)
G0P 1A0
http://agora.qc.ca/Documents/Agriculture_bioloTel / Fax : (819)344-5381
gique--Petite_histoire_de_la_certification_bioloinfo@terrebiodham.com

gique_au_par_Charles-Eugene_Bergeron
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Maria Thun et Denis La France
au Québec en 1989

Maria Thun :
un témoignage personnel
par Denis La France

J’ai eu le plaisir et l’honneur de rencontrer
Maria Thun plusieurs fois. En 1979 j’ai visité ses 8
ha de parcelles de recherche à Dexbach près de
Marburg en Allemagne. Une révélation. Je travaillais avec les préparations depuis 1974 et utilisais le
calendrier depuis 1975. Je fus très impressionné par
la finesse de ses observations. En visitant une série
de parcelles de seigle en fleurs je retiens ses indications : la diversité des formes des glumes entre les
semis de différentes dates, la diversité des couleurs
de pollen. Des choses que je n’aurais pas vu seul.
Par contre le semis durant une éclipse a donné une
paille et un épi moitié moins longs que les parcelles
voisines, semées deux heures avant et deux heures
après l’éclipse. Des démonstrations surprenantes
de l’importance du moment en agriculture.
Durant mon séjour d’un an en Allemagne j’ai
eu l’occasion de suivre deux cours avec elle puis
d’organiser une visite pour les employés de la ferme
du Weilerhof où je travaillais. Ce jour-là, j’ai retenu un conseil important qui devrait être médité par
les biodynamistes : « Regardez par terre avant de
regarder en l’air. » Occupez-vous de bien organiser l’aspect matériel de la ferme, à commencer par
le sol avant de penser au calendrier. La biodynamie
ne fonctionne que si elle s’appuie sur d’excellentes
bases agronomiques et une bonne gestion du sol.
De retour au Québec en 1980 j’ai publié un
article sur ses travaux, intitulé « Le choix du moment
en culture biodynamique » et j’ai donné de nombreux
cours et conférences sur ses travaux. On a commen-

cé à diffuser le calendrier Kimberton Hills et celui de
Maria Thun, jusqu’en 2003. Plus d’un millier de personnes se sont intéressées à cette approche. J’ai
cependant un regret qui serait probablement partagé
par Maria Thun. En biodynamie, l’utilisation des préparats prime sur le calendrier. Le calendrier rajoute
une dimension supplémentaire à l’effet des préparats
mais les préparats sont la base de cette méthode. Il
s’est développé une école de biodynamie « calendrier sans préparats » qui n’est pas de la biodynamie.
La quantité et la diversité des essais qu’elle
a réalisés sont immenses. Nombre de travaux n’ont
pas encore mené à des applications pratiques mais
ouvrent des portes pour une exploration future. Ses
enfants et ses petits enfants prennent la relève et
poursuivront son travail.
Elle est venue au Québec deux fois. D’abord
en 1989 au centre Pen VS, à St-François Xavier de
Brompton où elle présente ses travaux à une salle
comble. Agée de 30 ans de plus que moi, alors que
je traduisais ses interventions, elle m’avait dit « Monsieur La France, vous êtes fatigué, allez vous reposer
un peu. »
En 2000 je l’ai visitée de nouveau avec un
groupe d’étudiants du Cégep de Victoriaville. Elle
nous avait reçus généreusement dans une maison
acquise pour recevoir des visiteurs, et nous avait servi à manger. Elle travaillait sans arrêt, ne dormait que
5 heures par nuit. Une passionnée. À l’enthousiasme
contagieux. Mais très réaliste aussi. On ne pouvait
qu’être stimulé par son contact.
En 2002 elle est venue de nouveau au Québec pour 3 jours de conférences et de formation au
Cégep de Victoriaville. Elle attira 250 personnes,
la plus importante participation aux 35 conférences
en transfert international organisées par le Cégep
depuis plus de 30 ans. À 79 ans, malgré des problèmes de diabète, elle arrivait à captiver une salle 6
heures par jour. La conférence avait dégagé un surplus substantiel et elle était extrêmement heureuse
de notre contribution au financement de ses travaux.
À cette occasion, j’ai eu le plaisir de recevoir Maria
Thun et son fils Matthias chez moi et de tisser des
liens d’amitié. Elle avait adoré le beurre d’érable. Elle
se retenait à cause du diabète mais elle avait qualifié
ça de « mauditement bon. »
Mon collègue Serge Préfontaine avait réalisé
une entrevue refusée par les publications agricoles.
À la question : De quoi êtes-vous le plus fière, elle répondit : « D ‘avoir créé une préparation qui protège la
terre contre les retombées radioactives. » Son compost de bouse incluant basalte et coquilles d’œufs
s’était avéré efficace lors de la pollution répandue par
les évènements de Tchernobyl.
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À l’automne 2008, accompagné de Ghislain
Jutras, enseignant au Cégep de Victo, j’ai eu l’occasion de lui rendre visite une dernière fois. Elle était
fortement amoindrie par un accident dans un escalateur : 4 côtes cassées, elle avait rapetissé de 10 cm
et souffrait de douleurs constantes.
Le volume d’essais au centre de recherche
était moins important. « Quand on a démontré de
multiples fois l‘effet des constellations, rien ne sert
de répéter encore les essais. » Elle travaillait à compléter un dernier essai qu’elle jugeait très important.
Devant les restrictions à l’obtention d’organes d’animaux suite à la crise de la vache folle, elle tentait de
fabriquer des préparations biodynamiques dans des
branches d’arbres vides. Elle avait établi une corrélation entre les préparats, les organes, les arbres et
les planètes et se servait de ça pour tenter de voir si
on pourrait remplacer les organes par du bois vidé au
centre. On l’accusait de vouloir se placer au dessus
de Rudolf Steiner.
Elle a toujours suscité beaucoup de controverses. Les milieux biodynamiques sont notoires
pour leurs mésententes. Certains l’accusaient d’être
une personnalité tellement forte qu’elle arrivait à
influencer les plantes pour obtenir les résultats
désirés. Dans une discussion avec Herbert Koepf
sur cette question il m’avait dit « Le temps fera les
choses. S’il y a une valeur à ces travaux, les pratiques qui en sont issues survivront. »
Hartmut Spiess a vérifié les hypothèses de
Maria Thun par des années d’essais au Dottenfelderhof et ses résultats confirment quelques travaux
de Maria Thun mais dans la plupart des cas ils les
infirment.

http://www.astro-calendar.com/shtml/Research/research_
spiess2.shtml
http://www.forschungsring.de/fileadmin/ibdf/pdf/spiess/
spbd00_01.pdf

Malgré les controverses qui entourent sa recherche elle a légué un message important : explorer
toujours plus loin les influences subtiles qui sont présentes dans le monde du vivant. À contrecourant du
matérialisme qui domine aujourd’hui une agriculture
issue de la société de consommation qui recherche
des solutions aux problèmes dans des substances,
des gènes et des produits, plutôt que dans un design
visant à concilier les forces véritables agissant dans
notre monde.
Denis La France,
Expert en agriculture biologique
Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité
Cégep de Victoriaville
www.cetab.org

Livres

signés Maria Thun

Pratiquer la biodynamie au jardin
par Maria Thun

Mon année au jardin bio-dynamique - 100 trucs et astuces
par Maria Thun

Indications résultant de la recherche sur les constellations.
Tome 2
par Maria Thun

Arbres, bois et planètes
par Maria Thun

Les plantes médicinales
par Maria Thun

Bio-dynamie et rythmes cosmiques - Indications issues de
la recherche sur les constellation
par Maria Thun
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Maria Thun 1922 – 2012
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(travail du sol en jour racine, taille en jour feuille, etc.).
Aussi bien utilisé en jardinage qu’en viticulture, ce calendrier est le livre de base de tout biodynamicien. Depuis
1976 la famille Thun vivait dans le village de Dexbach
(Allemagne). Maria Thun est morte le 9 février 2012. »
(Vitisphère – Actualités- http://www.vitisphere.com)
Ailleurs sur le web :
« Depuis plus de 40 ans, Maria Thun poursuit ses recherches commencées à toute petite échelle. La lecture
de l’ouvrage de Rudolf Steiner «Culture pratique de la
pensée» l’a amenée à effectuer des expériences sur la
culture bio-dynamique des plantes. Son calendrier des
semis, traduit aujourd’hui en 18 langues, sert de référence
pour pratiquer cette méthode agricole en accord avec la
nature. Semer, planter, soigner, récolter et conserver en
bénéficiant d’influences cosmiques favorables, c’est cela
la méthode de Maria Thun. Maria Thun à développé de
nouvelles voies permettant de réguler les parasites et
les maladies des végétaux. Elle indique comment obtenir les fruits les plus parfumés, garder les fleurs coupées
fraîches le plus longtemps possible ou obtenir les plus
belles carottes. »
- Barbaud Michel
Une grande dame, qui avec beaucoup d’humilité, a fait
avancer l’agriculture paysanne, sur les chemins du respect de la nature et de ses lois. Nul doute que le ciel la
reconnaîtra pour les grands services qu’elle a rendus à
la Terre.
- Les pissenlits
Je rejoins le commentaire précédent, c’est une grande
perte que celle de Maria Thun. Et au-delà du partisanisme
du «scientifiquement tout expliqué», il faudrait que les
sceptiques essaient pour voir que le calendrier lunaire et
bien ça marche. Pourquoi, je ne sais toujours pas... Mais
Mme Thun n’y était pas étrangère.
- BioDynamitée - Le 02 mars 2012 à 11:05:16
Quelle tristesse d’apprendre cette nouvelle... Et surtout
de l’apprendre si tard ! Ne connaissant pas Mme Thun
autrement que par ses ouvrages, je suis malgré tout attristée, comme si je perdais une fidèle compagne et amie.
Reposez en paix et merci pour vos enseignements toujours valables.

« Maria Thun, une pionnière de la bio-dynamie, est décédée le 9 février 2012 à l’âge de 89 ans.   Le communiqué
de presse du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
souligne qu’elle « …a toujours gardé un lien étroit à la
nature et aux préoccupations quotidiennes des agriculteurs. Ainsi, quand elle découvre l’agriculture bio-dynamique après guerre, elle se lance dans des expériences
pour en améliorer l’application pratique et confirmer les
influences cosmiques (lune et planètes).   Elle commence
dans un petit jardin, puis ses travaux se développent
rapidement pour aboutir à créer une véritable station de
recherche privée. En parallèle, dès les années 1960, elle
met à disposition des agriculteurs et jardiniers les résultats de ses recherches sous la forme du célèbre «Calendrier des semis» (dont c’est le 50° anniversaire cette année) aujourd’hui publié dans plus de 30 pays.   A côté de
ces activités de recherche et de publication, elle a aussi
donné de nombreux cours et conférences, contribuant
de façon importante au développement de l’agriculture
et du jardinage bio-dynamiques dans de nombreux pays
de par le monde.   Le Mouvement d’Agriculture Bio-Dynamique, qui a traduit et édité son « Calendrier des semis
biodynamique », ainsi que ses ouvrages, dès la première
heure, tient à rendre un très chaleureux hommage à cette
grande dame de la bio-dynamie. »
« Maria Thun avait 2 ans en juin 1924, lorsque l’anthro- http://www.vitisphere.com/breve-59303-Gens-du-vin-Biodynaposophe Rudolf Steiner théorisait l’agriculture biodyna- mie-deces-de-Maria-Thun-redactrice-du-calendrier-des-semis.
mique à Koberzyce (actuelle Pologne). Née dans une html
ferme allemande, elle était infirmière durant la seconde
Traduction d’un texte en espagnol
Guerre Mondiale. C’est pendant cette période qu’elle rencontra et épousa Walter Thun, professeur d’art à Waldorf, trouvé sur le site web suivant
dans une école appliquant les préceptes de Rudolf Stei- http://lestorresdeselma.canalblog.com/
ner. Suite à des années d’observations, ils établissent en 18 février 2012
1952 des corrélations entre la croissance des radis et la
Fenêtre ouverte sur la biodynamie
position de la lune par rapport au zodiaque. L’idée de forUne des personnes les plus influentes du monde de la
maliser ces interactions entre les plantes, les éléments
biodynamie nous a quittés, Maria Thun. Née en 1922,
et le calendrier lunaire naît à ce moment. Le Calendrier
elle fut l’auteure principale de « notre » calendrier biodes semis de Maria Thun est publié pour la première fois
dynamique. J’ai encore bien clairement en mémoire ses
en 1963. Cet outil célèbre cette année sa cinquantième
conférences lorsqu’elle vint en Espagne à la Granja Laya
édition, il existe aujourd’hui en 30 langues. Le calendrier
(Ulldecona, Tarragona). Elle nous parla, entre autres, des
de Maria Thun rend compte de la position des astres et
anges et des archanges. C’était l’évidence même que
détermine ainsi les jours favorables aux différents travaux
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l’observation des forces cosmiques la conduisait à découvrir les valeurs spirituelles, desquelles elle parlait tout naturellement, comme faisant partie de sa vie quotidienne.
Elle nous a laissé un héritage de décennies d’essais laborieux. Curieusement, c’est cette année, en 2012, que nous
célébrerons le cinquantième anniversaire de la publication
de son calendrier des semis biodynamiques.
Quand on observe l’historique de la biodynamie, nous
pouvons établir deux grandes périodes chronologiques.
La première va de sa création en 1924 jusqu’en 1945,
après la seconde guerre mondiale. Cette première moitié
du vingtième siècle, jusqu’en 1950, nous pourrions l’identifier comme celle de l’installation de la biodynamie ou de
sa mise au point. Elle est animée par les grands responsables de la biodynamie, depuis son instigateur, le conte
de Keyserlingk qui offrit son château de Koberwitz afin
que le créateur de la biodynamie, Rudolf Steiner, puisse
donner ses 8 conférences en juin 1924 et établir ainsi les
fondements spirituels de la méthode biodynamique. Cette
période inclut aussi de nombreux scientifiques éminents,
comme le docteur E.E. Pfeiffer pour ne nommer que lui,
qui soulevèrent de grands questionnements et ouvrirent
des champs d’investigation poussés en ce qui concerne
l’application pratique de cette méthode agricole.
Pendant la deuxième moitié du vingtième siècle, Maria
Thun, ainsi que les chargés d’agriculture biodynamique
du Goetheanum à Dornach (en Suisse) furent les piliers
des avancées dans cette méthode et tout particulièrement
dans ses aspects pratiques.
Personnellement, j’ai découvert la biodynamie en 1994, à
l’école d’agrobiologie de Beaujeu (en France), alors que
ça faisait déjà plus de trente ans que Maria Thun publiait
son calendrier.
Maria Thun a aussi publié de nombreux ouvrages, mais
pour moi, le plus important demeure celui qu’elle nomma «
Indications issues de la recherche sur les constellations».
Je ne sais pas s’il a été traduit en espagnol. Le premier
tome fut imprimé à l’issue de vingt ans de ses travaux de
recherche, le deuxième tome après 30 ans, soit dix ans
plus tard. À mon avis, il s’agit d’un des meilleurs traités
d’agriculture du vingtième siècle.
Maria Thun est allée rencontrer ses anges et ses archanges, afin de leur demander de nous aider, chacun
d’entre nous, dans notre pratique agricole et dans notre
vie spirituelle pour créer une plus grande harmonie entre
les êtres humains et notre planète Terre.
(Joan Franch Güell- Agriculteur biodynamique, viticulteur
en catalogne)

Autre beau témoignage

Lectures fondatrices
par Marie-Claude Morin
Chers lecteurs, chères lectrices du Dynamot,
Il y a les « lettres fondatrices » des grandes institutions
de ce monde et il y a, parfois, des « lectures fondatrices
et fondamentales» dans nos vies individuelles : ces lectures fondatrices nous appuient dans le bon, nous nourrissent dans le bien, nous donnent le goût d’échanger, de
partager, de poursuivre la vie et de l’améliorer. Ceux et
celles qui lisent patiemment et sérieusement les écrits de
M. Steiner le savent mieux que personne : c’est au prix
d’un travail minutieux et partagé que ces lectures peuvent
les aider à fonder leurs pratiques et à les nourrir dans le
quotidien.
Quant à moi, je me sens toujours à l’étroit lorsque j’ai la
chance de lire un livre inspirant et que je n’ai pas l’occasion de le partager vraiment. J’aimerais donc essayer de
partager avec vous quelques unes de mes lectures fondatrices à moi, à commencer par celle que je vous suggère,
ci-bas. Je le ferai, d’une part pour m’astreindre à mieux les
installer en dedans de moi, bien sûr, mais aussi et surtout
pour les mettre en circulation, pour faire connaître davantage celles qui, peut-être, pourraient être bénéfiques à la
poursuite d’une réflexion moderne, pour vous aussi. J’aimerais bien sûr avoir vos commentaires, si vous en avez
le temps et le goût.
Rencontre de « Terre du ciel » et de Thom Hartmann
L’an dernier, j’ai été mise en contact avec Terre du Ciel1,
en France, en ayant la chance de participer à un de leurs
grands rassemblements annuels à Aix-les-Bains. Terre du
Ciel, c’est bien des choses à la fois, mais c’est d’abord
un regroupement d’humains (intellectuels, agriculteurs,
citoyens, écrivains, chercheurs, travailleurs sociaux, etc.)
sensibilisés aux problématiques sociales écologiques et
humaines, et surtout à notre perte de contact avec une
vie spirituelle fondatrice, quelle qu’elle soit. Ce regroupement fait la promotion de la mise en commun des grands
souffles universels qui nous habitent tous, plus ou moins,
et qui prennent différentes voies pour s’exprimer : religions
et croyances diverses, rituels de croissance variés, etc.
Terre du Ciel propose en France, notamment, des stages,
des formations, des forums, pour soutenir l’épanouissement de l’Être en nous. Il publie, également, deux excellentes revues : Alliance et Sources.

Si je vous parle de Terre du Ciel, c’est bien sûr d’abord
parce qu’il me nourrit et me fait connaître bien des auteurs, bien des recherches, bien des « courants porteurs
http://www.debierzo.com/blog/1564/a-ti-maria-thun
Elle nous a quittés, Maria Thun. Nous savons qu’elle est là- d’espoir » et qu’il est de grande qualité, d’un professionnahaut avec les étoiles et nous espérons que ses enseigne- lisme reconnu, d’un sérieux et d’une pertinence époustouments nous conduiront tous à prendre soin un peu mieux flants. Peut-être aurez-vous le goût de vous en approcher
de cette terre sur laquelle nous vivons. Nous tentons de vous aussi, puisqu’en biodynamie, nous sommes déjà
demeurer positifs, mais à partir de maintenant, comme me liés à ces mêmes objectifs. Mais, plus concrètement, si
disait un de mes grands amis, «Je ne sais pas si je pourrai je vous en parle c’est qu’un article de leur dernière revue2
m’a ramenée à un livre que j’ai lu il y a deux ans avec un
encore regarder la pleine lune avec les mêmes yeux.»
immense plaisir. Il s’agit du livre : Les dernières heures du
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traduit de l’espagnol, du site web:

Soleil ancestral de Thom Hartmann3.
Ce livre avait su nourrir mon besoin
de connaissances et de liens à faire
pour mieux entrevoir une vision plus
globale de la trajectoire de la vie terrestre, tout en fortifiant mon espoir
qu’il était possible, chaque jour, de
pouvoir participer aux changements
structuraux nécessaires au maintien
d’une bonne vie sur terre. Depuis
cette lecture, je lis différemment et
plus simplement certains événements
de la vie qui m’entourent et j’aimerais,
si vous le permettez, le partager avec
vous dans deux articles, dont l’un
dans le présent Dynamot, et un deuxième dans le prochain.

bienfaits et ses bons fondements,
est une trop grande consommatrice
d’énergies fossiles, de pétrole surtout,
bien sûr. Les propriétaires croient donc
qu’il est non seulement nécessaire
mais possible de réduire substantiellement notre consommation de pétrole à
la ferme par la permaculture et l’adoption d’autres pratiques particulières, et
tentent ardemment de le prouver quotidiennement, notamment par l’usage
de la traction animale pour l’ensemble
des travaux de la ferme.
Comme je vous le disais plus haut, cela
m’a ramenée à une de mes lectures de

De la Ferme du Bec Hellouin4 aux
dernières heures du soleil ancestral
Dans la dernière parution de la revue
Alliance publiée par Terre du Ciel, y

est décrite une ferme française normande, La ferme du Bec Hellouin,
créée en 2003, réunissant un projet
de vie de famille particulier, un projet
agricole bio bien structuré et une approche dynamique en permaculture.
Leur but : inventer une agriculture capable de nourrir l’humanité sans pour
autant détruire la planète. Avec l’aide
de chercheurs, d’autres paysans et
d’étudiants, ils tentent de mettre en
marche ce modèle de fermes écologiques auquel, souvent, plusieurs
« spécialistes, faute de modèles crédibles et suffisamment performants,
n’attribuent que peu de chances de
pouvoir nourrir toute l’humanité. Les
propriétaires de la ferme travaillent
donc à promouvoir ce modèle de
ferme, en la rendant plus rentable,
plus efficace et accessible, par une
meilleure connaissance de la permaculture
Une de leurs convictions est que
l’agriculture biologique, malgré ses

l’été 2010 : Les dernières heures du
soleil ancestral, où, essentiellement
on fait le point sur la situation humaine
et environnemental actuelle et sur
les avenues qui nous sont possibles
et ouvertes. On y constate et précise
les causes fondamentales provenant
de l’attitude et de la vision du monde
qu’ont développées les humains des
derniers millénaires. Angle de vue plus
qu’intéressant à comprendre. Dans
mes mots à moi, je dirais que l’une
des deux plus importantes causes de
la situation actuelle dont parle le livre
c’est l’usage récent et concentré, en
quelques dizaines d’années seulement, de millions d’années d’énergie
solaire emmagasinée dans les énergies fossiles. Toute cette énergie rendue disponible d’un seul coup … nous
rend un peu fou, en nous permettant
de tout faire et n’importe comment.
L’autre cause importante en est une
de culture et de vision du monde. En
nous éloignant de la Source de vie,
de sa simplicité et de son rythme,
nous nous éloignons également de
la sagesse ancestrale du monde. Si
la ferme du Bec Hellouin cherche à
agir « pour une transformation personnelle et sociale», il s’agit là aussi du
but du beau livre de 400 pages de M.
Hartmann dont je vous propose ici le
résumé de la première section seulePage 12

ment, puisque le sujet m’apparaît trop
dense pour le résumer en une seule
fois.
Les
dernières
heures
du soleil
ancestral
Première
partie
La première
partie résume
intelligemment
et avec un
regard neuf l’ensemble de la problématique environnementale, sociétale,
et interculturelle actuelle : situation et
conséquences y sont étudiées avec
originalité et acuité. Pour celles et
ceux qui en ont assez d’en entendre
parler, je dirais que la compréhension
et le regard de Thom Hartmann complémentent avec succès l’ensemble
des données que nous pouvons avoir
recueillies jusqu’ici, chacun pour soi.
Dans cette partie, l’auteur fait des
constats que je qualifierais ici de
techniques et réels, mais que certains
ont l’audace de contester encore :
c’est pour cette raison qu’ils font encore les frais de bien des discussions
entre protecteurs de l’environnement
et autres usagers de la Terre. Il les
résume en 4 blocs :
Les dommages et blessures faits à
l’écosystème et à la planète.
Un certain « déclin et appauvrissement » de l’esprit humain, qui en est
une cause importante, et dont seule
une nouvelle conception culturelle
de l’Homme et de la Vie pourra nous
libérer.
La surpopulation massive et relativement récente de la population humaine.
Le spectre de la famine pour un
nombre grandissant d’humains.
Il y ajoute une touche de « vision globale », incluant un certain nombre
de convictions, qu’il nomme « réalités fondamentales » et qui, pour lui,
ne sont pas un sujet à discuter, mais
sont des faits.
Les dangers notamment écologiques
que court le monde actuel ne sont

pas le résultat d’une manière récente
de vivre des êtres humains : ils sont
la conséquence directe de la façon
dont vit l’humanité depuis 7 000 ans,
date de la création de la première
ville/État de la civilisation sumérienne, au moment où des humains
décidèrent de modifier leur habitat et
de ne plus se limiter au concept de
tribu et d’espaces restreints.
Nous (humains et autres formes de
vie) sommes constitués d’énergie
solaire : nous sommes le résultat
de la nourriture que nous ingérons
qui provient d’une seule et unique
source d’énergie physique, celle du
soleil. (1) Celle-ci peut-être actuelle
et directe, mais nous ne pouvons
nous en nourrir que par l’ingestion
de plantes, qui elles seules peuvent
la transformer directement. (2) Il y a
ensuite l’énergie du soleil stockée:
dans les animaux que nous mangeons, qui, dans un premier temps
ont transformé ces mêmes plantes
avant que nous les consommions à
travers eux. (3) Et puis, il y a l’énergie fossile, stockée depuis des millénaires sous forme de charbon, de
pétrole et de gaz, résidus de millions
d’années d’énergie solaire amassées par les plantes.
Progressivement,
l’humanité
a
appris à se servir de plus en plus
d’énergie solaire détournée et non
actuelle, stockée d’abord dans les
animaux qui lui servaient de plus
en plus de nourriture et de traction;
mais aussi plus tard de pétrole, de
gaz et de charbon, ce qui lui a permis
d’augmenter substantiellement sa
population depuis les 900 dernières
années, date de la découverte du
pouvoir énergétique du charbon et de
la liberté qu’il procurait : ayant moins
besoin de bois pour chauffer et faire
la nourriture, les hommes devinrent
capables de déboiser et de produire
plus de nourriture pour nourrir de
plus grandes populations. Il aura fallu 200 000 ans pour parvenir à une
population mondiale de 1 MM d’habitants en 1930, puis de 130 ans pour
atteindre le deuxième milliard. Ainsi,
les humains se mirent à consommer
bien plus de nourriture et de chaleur
que ne pouvait en fournir la seule
lumière solaire actuelle quotidienne :

la population pouvait augmenter et les
surfaces forestières étaient réduites
au profit de l’agriculture. Le problème
environnemental numéro un de notre
époque, la déforestation, est dès lors
solidement initié. De plus, les ressources d’énergie fossiles se dilapident
très rapidement, laissant entrevoir un
problème majeur de distribution et de
désir de contrôle de la richesse, le tout
découlant de notre extrême dépendance à son égard. Notons que sans
apport de l’énergie solaire ancestrale,
nous ne pourrions nourrir qu’environ
250 M d’habitants sur la Terre.
Décroissance de la population nécessaire … De quoi paniquer … Comment
s’y prendre …. ? J’ai entendu lors d’une
émission du dimanche soir, l’an dernier, une artiste « du corps », française,
qui disait bien paisiblement : « Dieu
nous a dit : « Allez et peuplez la Terre».
Quand comprendrons-nous qu’elle est
déjà peuplée et que notre tâche est terminée ? » J’y pense souvent depuis et
je me demande comment aborder ce
réel problème en toute humanité …
Il nous faudra donc apprendre à vivre
avec l’énergie solaire actuelle, celle que
nous fournit le soleil de chaque jour, et
non pas celle qui a été emmagasinée
dans les énergies fossiles depuis des
millions d’années. D’où l’importance,
entre autres, de la recherche d’une
agriculture non dépendante au pétrole.
La suite : au prochain Dynamot
J’arrête ici le résumé de cette première
section du livre, même si je vois bien
que je n’ai livré qu’une toute petite partie de ce premier segment de livre. Mais
je vous laisse un petit flash sur ce que
sont les autres sections du livre et dont
je reparlerai lors du prochain Dynamot.
La deuxième partie du livre tente, d’une
manière originale, de cerner les causes
fondamentales de cet état de nos vies
et de la planète. Et là, je dis bien FONDAMENTALES : il s’agit en effet de
notre conception de la vie, en tout premier lieu. Selon Thom Hartmann, c’est
la redécouverte d’un très ancien paradigme, touchant le caractère sacré de
la vie quotidienne, de chaque forme
de vie, de notre existence terrestre, de
nous-mêmes, de tous et de chacun, qui
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pourra seule renverser le courant de
l’histoire qui semble pourtant se dessiner irrévocablement. Quel est ce
paradigme ancien? Nous le connaissons tous un peu, par instinct, et nous
en reparlerons, plus en détail dans le
prochain article.
Selon Hartmann, c’est le déclin de
l’esprit humain, qui est la base de
tous les maux de ce temps. Qu’entend-il par déclin de l’esprit humain ?
Je vous le résumerai de mon mieux.

Une troisième et dernière partie du
livre de Hartmann parle de solutions
et d’espoir, puisqu’une nouvelle compréhension du problème peut amener
d’autres avenues originales, bien que
probablement fort exigeantes, pour
le solutionner et s’en sortir. La thèse
de l’auteur est qu’il est tout à fait possible de développer des actions responsables et applicables, dès maintenant, il nous les propose d’ailleurs.
Mauvaise nouvelle : le livre de Thom
Hartmann n’est plus distribué. J’ai vérifié.
Mais il est possible, soit de le trouver usagé sur les sites internet qui font ce genre
de ventes, soit de le faire photocopier, ce
qui, je crois, est nullement illégal puisque
l’éditeur lui-même ne souhaite plus l’éditer. J’ai ici une version imprimable qu’il me
fera plaisir de photocopier si on m’en fait
la demande à
m-c_morin@rimaskoutain.com

Notes:
Site : www.terre-du-ciel.fr
2
Revue Alliance, no. 28, avril, mai,
juin 2012
3
Les dernières heures du soleil ancestral
4
Ferme normande : www.fermedubec.com/
1

La Vie à la ferme Cadet Roussel

LRB
Bien chers tous,
Un an après que la Fiducie d’Utilité Sociale de Protec-Terre de la Ferme Cadet Roussel aie rendu notre
ferme protégée où en est la relève…
Cette première initiative au Québec est très réjouissante. La ferme étant soulagée de ses dettes, la relève peut enfin s’installer. Je peux tout de même dire
que c’est encore avec un sentiment « d’être encore
en transition » que nous commençons cette nouvelle
saison. Le principal défi : comment ne pas se ré endetter?
Je n’ai pas vu l’hiver passer… Pas eu le temps de
chercher des subventions qui nous conviennent.
Arnaud n’a pas eu
le temps de faire la
mécanique
souhaitée. Nous n’avons
pas eu le temps de
lire ce qui attend sur
la table de chevet depuis trop longtemps…
Par contre on a pris le
temps… De faire des
AM paniers d’hiver aux
2 semaines jusqu’au
mois de mars. Arnaud a prit le temps de finaliser l’organisation du garage entreprise à l’automne 2010. Et
j’ai même fait des biscuits pour les lunch des enfants
presque chaque dimanche!
Nous avons aussi construit des tables de semis pour
la
germination
des plants dans
la serre. Comme
nous avons commencé les semis
en février, nous
pouvons déjà, ce
printemps, conLRB clure que cette

construction est très positive.
Nous avons été accompagnés tout au long de l’hiver
par notre amie et stagiaire Laurie (Voir son texte en
page 62). Elle fait le programme de stage en biodynamie d’Amérique du Nord (NABDAP). Elle est très
dynamique et franchement cela amène à la ferme un
vent de fraîcheur et de stabilité car elle est là au moins
pour les 2 années de son stage, mais nous espérons
que cela sera pour plus longtemps. Elle s’occupe des
animaux à merveille et a une véritable passion pour
le verger. Elle a planté en pépinière une centaine de
pommiers qu’elle a greffés. Elle vous en reparlera sûrement.
Nous attendons notre équipe pour l’été : plusieurs stagiaires du Québec et de la France et des woofers font
leurs préparatifs pour nous joindre. Damien est déjà
arrivé. C’est l’ami d’enfance d’Arnaud (et notre beaufrère à la fois). L’amoureux de ma sœur Hélène. Ils
sont revenus de France pour s’installer près de la
Ferme. Peut-être que certains l’avaient rencontré à la
rencontre d’été sur notre ferme en 2006 quand il était
stagiaire ici. C’est un plaisir de travailler avec lui dans
les serres et les champs.
Nous attendons avec impatience l’arrivée de Monique
Blais de l’Ontario. Elle se joint à notre équipe avec ses
abeilles, une vache et un cochon… On est très enthousiastes.
Ce printemps sera marqué par l’inauguration de la
Fiducie, c’est le 26 mai 2012 à 14h. Il y aura le dévoilement d’une statue qui sera érigée à la ferme pour
souligner la protection du fond de terre en biologie à
perpétuité. Vous êtes tous invités… Comme nous voulons que la ferme soit belle pour cet événement nous
nous sommes lancés dans le projet de rénover l’étable
qui est au cœur de la cour de la ferme. Nous ne voulions faire que le revêtement extérieur, seulement… Il
s’est avéré qu’en enlevant la tôle… On en a encore
pour quelques jours! Pour voir le tout fini il faudra venir
le 26! Sinon … peut-être au prochain Dynamot!

LRB
La saison commence très bien dans les serres. Et
avec ce printemps plutôt hâtif, nous avons déjà enclenché le travail dans les champs. Quel contraste avec
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l’an dernier! La fête
de Pâques sur notre
ferme a connu un
grand succès (près
de 70 personnes
sont venues dont une
trentaine d’enfants).
La belle rencontre
nous a donné l’élan
pour poursuivre les
projets. Merci à tous
de cette participation
très régénératrice.

LRB

Joyeux printemps à
tous! Anne Roussel

Des nouvelles
de Jean et Madeleine
Pâques sur un Camphill en Irlande du nord
Quelques jours avant Pâques, Madeleine et moi prenons l’avion à Carcassonne. Quelques heures après
nous atterrissons à Dublin. Jean-Charles nous attendait avec une voiture et aussitôt, nous montons vers
le nord. Deux
heures plus
tard, on arrive
à Holywood
(un seul L),
petit village
au bord de la
baie au fond
de laquelle se
JR trouve Belfast
la capitale de
l’Ulster. Aux abords de cette ville se trouve un ensemble de maisons et une ferme. C’est le Camphill
de Glencraig. C’est une des plus anciennes communautés Camphill puisqu’elle a été fondé en 1954. Elle
a grandi petit à petit. Avec ses 15 maisons elle peut
accueillir 75 déficients et 75 personnes pour les aider.
Les Camphills sont connus a travers le monde. Ils
sont rattachés à la pensé anthroposophique de Rudolf Steiner. Ils reçoivent des dons et sont subventionnés par l’État, dirigés par un collège qui administre et engage des permanents et des stagiaires.
Considérés comme organisme de santé et d’éducation, ils sont contrôlés par l’État et de ce fait, les
règles y sont strictes. Malgré la mouvance que représente une structure pareille, l’apparence est stable.
À Novallis depuis une semaine, Béa et Jean-Charles

sont parents de maisons, avec trois co-workers (volontaires). Ils sont responsables de quatre personnes
ayant des handicaps plus ou moins graves. C’est une
lourde responsabilité. Béa gère de plus la buanderie
générale et Jean-Charles le magasin qui ravitaille les
villageois.
Le Camphill est sur une ferme, mais on pourrait dire
aussi le contraire, la ferme est sur le Camphill, qui
fait 75 hectares et comprend 25 hectares de bois. La
ferme abrite vingt-cinq vaches Shortons à deux fins
(viande et lait), et comprend des jardins, des serres,
produisant de bons légumes pour tous à l’année car
le climat est doux ici (presque pas de gel).
Les maisons sont plus ou moins rapprochées. Novalis est à cinq minutes à pied du centre où se trouvent
le bureau, la buanderie, le magasin, la ferme. On
découvre aussi les divers ateliers (bois, tissage,
poterie) ainsi que la grande maison où se tiennent
rencontres, réunions et représentations. Il y a aussi
une chapelle avec de très beaux vitraux réservée aux
offices.
La communauté est un milieu de vie hors du commun, Le cadre est extraordinaire: beau, silencieux,
accueillant. Pour un moment on se croirait entre ciel
et terre.
Comme nous sommes dans la semaine sainte, la lecture avant les repas porte sur l’évangile de Pâques.
L’après-midi, les maisons organisent, tour à tour, des
tableaux représentant Jésus et les apôtres durant les
jours saints. Le Vendredi Saint au soir le repas se fait
en silence. Le jour de Pâques, c’est la grande fête,
incluant de belles décorations (auxquelles chacun
participait), des œufs, des fleurs, et un bon repas...
avec du chocolat.

JR
Nous avons pu aider à la préparation des repas et
au ménage de cette grande maison. Ça nous a tout
de même laissé le temps de faire de bonnes promenades, le tour du Lac de l’Est et la visite de quelques
châteaux et jardins. Le lendemain, on découvrait
BELFAST....On ne pouvait pas oublier que le TITANIC est sorti des chantier de cette ville il y a 100 ans.
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Une autre fois, nous avons pu voir la chaussée
des géants… C’est un site très spécial avec de
grandes colonnes de basalte dues à une éruption
volcanique dans la mer d’Irlande... il y a quelques
millénaires.
Nous avons adoré marcher le long de la côte pour
finalement passer le pont de corde de CARRICKA-REDE : littoral superbe, des belles prairies très
vertes, des châteaux en ruines, des monastères,
des petites routes étroites, toutes en descentes
et montées bordées de hautes haies en fleurs.
Dépaysement total... avec la conduite à gauche,

JR

JR

les pounds, et les miles, des autobus à 2 étages,
de beaux petits villages à maisons blanches, des
livreurs de charbon. Le temps du pays (à l’année
je crois) se présente comme une petite pluie fine
et laisse une impression de froid. Les parapluies
ne sont pas serviables à cause du vent, mieux
vaut un bon imperméable. Parfois, dix minutes de
beau soleil viennent nous surprendre.
L’industrie de la pêche et les textiles sont au ralenti. L’agriculture n’est pas bien riche. Les cultures
sont traditionnelles : élevage de bovins mais surtout de moutons, orge et pommes de terre. Les
fermes sont propres, mais grisâtres avec des
toits de tôles arrondies. Les terres labourées sont
très noires. Les pierres ont servi à faire de petits
murets. La culture biologique n’est pas très répandue, mais l’environnement est respecté. Dans
les endroits les plus pauvres, les landes sont
couvertes d’ajoncs en fleurs pour le grand plaisir
des abeilles. Il n’y a pas longtemps, le pays était
désorganisé par les manifestations politiques et
les attentats. Maintenant tout est calme et normal.
On peut encore voir les postes de police derrières
de hauts murs surmontés de grillage et les voitures blindées blanches.
Ce voyage fut un court arrêt, mais de vraies vacances. J’ai pu lire de Steiner - Les conférences
sur le mystère du Golgotha, et l’Évangile de St
Marc. Bonne préparation pour être dans l’ambiance de Pâques. Je suis encore plus convaincu
que nous ne sommes pas des êtres humains qui
sommes sur terre pour vivre une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui vivent sur
terre une expérience humaine pour nous faire
grandir.
Bon printemps et salutations à vous tous
Jean de Souiex, Ariège, France
Pour plus de renseignements sur le Camphill,
photos, diapos, vous pouvez faire une recherche
sur le web. Mots-clés: Camphill Northern Ireland,
Glencraig, Holywood, Ulster, etc.

JR
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1912 – 2012
Les 100 ans de l’eurythmie

par Pascal Jouneau, enseignant en eurythmie dans les écoles de Waterville et Victioriaville
Au début du siècle dernier, lorsque l’art était en plein effervescence, (musique, architecture, impressionnisme, expressionnisme en
peinture, etc.) une nouvelle impulsion fit son apparition dans l’art du
mouvement, et celle-ci allait naître au sein de l’anthroposophie pour
suivre des lois dictées par la science spirituelle. L’Orient a eu le yoga et
le taï-chi, l’occident aurait l’eurythmie.
Lorsqu’à la fin d’une conférence, traitant de lois cosmiques, aux
arrières plans spirituels très profonds, une personne posa cette question à Rudolf Steiner : « Peut-on danser ce dont vous nous avez parlé? », l’idée de l’eurythmie était née. Plus tard lorsqu’une jeune maman,
demanda à Rudolf Steiner quel serait l’art de mouvement idéal pour sa
fille qui ne voulait pas aller vers des danses inspirées uniquement par le
physique, Rudolf Steiner apporta les bases à ce nouvel art du mouvement. Celui-ci allait prendre naissance sur
des vibrations sonores, notamment les voyelles, ces sons devront nous traverser et nous interpeller dans les
différents constituants du corps humain c’est-à-dire le corps physique mais aussi le corps éthérique (le prana/
le chi astral ) c’est-à-dire le psycho-spirituel et la pensée. L’enracinement de ce nouvel art du mouvement s’implanterait dans le chakra du cœur (4ème chakra) contrairement à ce qui vient de l’orient qui serait plutôt dans
le hara. (2ème chakra). Les bases pour cette nouvelle impulsion dans l’art du mouvement furent alors données.
Par la suite de nombreuses personnes s’y joignirent, puis un travail laborieux faisant appel à beaucoup de persévérance fit que d’autres éléments se greffèrent sur cette base. Des éléments prenaient toujours leur source au
sein de la science spirituelle anthroposophique mais c’est avant tout l’aspect artistique qui allait triompher, vu le
développement des arts à cette époque primant sur l’aspect hygiénique ou thérapeutique. Puis c’est la poétique
et la rythmique qui s’allièrent à cet art qui allait devenir un art de scène.
Par la suite, la musique allait aussi s’y joindre où, là encore, chaque son devient vibration, émission,
émotion pour finalement devenir gestes artistiques. Naquirent parallèlement des exercices ayant cette fois-ci
des incidences hygiéniques sur l’humain. Rudolf Steiner, parti de rien, allait en quelques années, à partir de son
propre génie, mettre sur pied toute une approche de l’être et de ses dynamiques pour servir l’homme du 20ème
siècle. Certaines approches nous restent d’ailleurs encore tout à fait énigmatiques. Il s’entoura par la suite de
nombreux artistes dont sa femme qui sut l’épauler de manière indéfectible mettant en place un art de la diction
« art de la parole » (actuellement c’est une formation de plusieurs années) pour soutenir cet art du mouvement.
Une troupe naîtrait qui ferait des tournées dans l’Europe entière.
À la naissance des écoles Waldorf, une nouvelle question fut à l’ordre du jour: « Comment cet art du
mouvement pourrait-il contribuer à l’éducation des enfants? ». Une nouvelle fois Rudolf Steiner se mit à la tâche
afin de créer une adéquation entre les exercices eurythmique et le développement de l’enfant, une eurythmie
protectrice de l’âme et dispensatrice de forces. Actuellement dans le monde entier l’eurythmie fait partie du
programme scolaire dans les écoles Waldorf.
Le E en eurythmie
Par la suite le monde médical se posa la question à savoir si cet art du
mouvement pourrait avoir une incidence sur la santé humaine et une nouvelle
fois Rudolf Steiner apporta des réponses. La gestuelle, initialement, consistait
en un mouvement vers l’extérieur sur les vibrations et les sons, créant ainsi
l’art de scène. Ces gestes allaient alors se tourner vers l’intérieur du corps
pour dynamiser et refaire circuler l’énergie là où la maladie apporte blocage et
stagnation. De nouveau l’eurythmie n’agit pas seulement au niveau du corps
physique mais dans les sphères énergiques, psychoaffectives et psycho-spirituelles.
Ainsi encore à notre époque l’eurythmie œuvre dans ces trois dimensions, l’aspect artistique (la scène), l’aspect curatif/santé (eurythmie thérapeutique) et l’aspect hygiénique (ou pédagogique) dans les écoles Waldorf.
L’eurythmie est née il y a cent ans et est toujours bien vivante dans de nombreuses écoles de par le monde. Au Québec plusieurs eurythmistes oeuvrent
dans les écoles Waldorf, à Montréal, Chambly, Waterville et Victoriaville.
Le dimanche 29 avril 2012, à l’École Rudolf Steiner de Montréal a eu
lieu un hommage à l’eurythmie pour ses 100 ans et à Christa Kuen, la pionnière de l’eurythmie au Québec.
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Il a donné l’exemple d’un même texte rédigé à la main
avec différentes mains d’écriture. Les textes étaient
seulement visualisés d’un seul angle, permettant
d’observer la structure d’ensemble dans son rythme.
Alex a également partagé un film fait en Italie lors
d’une de ses visites à Agri Latina, une ferme appliquant les principes biodynamiques Demeter et guidée par ses enseignements.

Biodynamie Demeter en Australie

LR
par Lise Racine
L’Association Biodynamie Demeter tient en Australie sa réunion générale annuelle à chaque année en
avril à Merrigum dans l’État de Victoria. Cette année
cette réunion était du 21 au 23 avril sur la ferme de
vergers de Lynton et Joan Greenwood. Cette réunion
était une première pour
moi. C’est donc avec
excitation et anticipation
que j’ai pris un vol jusqu’à
Melbourne (2 heures de
la Gold Coast dans l’état
LR du Queensland) avant de
compléter un autre deux
heures en voiture au nord est de Melbourne.
Dès notre arrivée (retardée à cause du vol qui avait
deux heures de retard dû au fog à Melbourne), je me
suis installée avec environ 150 autres personnes pour
écouter une présentation d’Alex Podolinsky. Malgré
son âge avancé (87 ans), Alex continue à chaque
année à distiller ses connaissances, partager ses
observations, informer les membres de l’association
des derniers développements des projets en Europe
où il est impliqué. Sa
présentation se répartit sur toute la journée
du samedi en trois sections: matin, après-midi,
soirée. Sa dernière intervention s’est terminée
à 23:00.
Cette année Alex a mis
l’emphase sur une approche qu’il privilégie, «active
perception» qui, je crois, pourrait être traduit par la
pensée ou perception active: l’observation directe
des phénomènes sans évaluation rationnelle ou émotionnelle. Seuls les sens d’observation sont sollicités.

Ce qui m’a le plus impressionnée à cette conférence
est le niveau d’engagement des participants: la majorité des gens rencontrés sont des fermiers pratiquant
la biodynamie depuis 15, 20 et même 37 ans. Anthony et Pam qui pratiquent la biodynamie depuis 37 ans
ont vu les débuts de l’association et m’ont partagé
l’historique de ces débuts. Trois inspecteurs de bétail
de l’État de Victoria s’étaient mis d’accord, vers la fin
des années 50, que le meilleur bétail de tout le district se trouvait sur une ferme située à Wanga Park: la
ferme où Alex Podolinsky s’était établi quelque temps
après son arrivée en Australie. Alex s’était enfui d’Europe lors de la 2ième guerre mondiale. À partir de ce
moment, l’information sur la biodynamie devint disponible à la communauté et les gens se mirent à venir
poser des questions à Alex. C’est ainsi, bien humblement, que se créa l’association.
La plupart des fermiers rencontrés ont des propriétés de grandes surfaces: de 200 acres à 3000 acres.
Une dame que je qualifierais de mature, avec qui
j’ai jasé, me disait qu’elle et son mari prennent trois
semaines pour vaporiser le 500 au printemps et en
automne. Quel engagement! J’ai fait la connaissance
de nombreux couples s’occupant ensemble de leurs
immenses fermes et ce depuis des décennies! Quelle
constance et quelle continuité!
Il me faut aussi mentionner les repas, ces expériences
extatiques pour les papilles : tous les éléments étaient
certifiés biodynamiques Demeter! Quelle joie! Tout y
était: pain, beurre, crème, lait, yogourt, viande (bœuf,
porc), superbes salades de toutes sortes, fromages
(divins!), fruits (nous étions sur une ferme avec des
superbes vergers de pommes et poires), vin et j’en
oublie probablement quelques autres. Oui, cette fin
de semaine, j’ai trop mangé… en bonne compagnie.
Le dimanche a été occupé par une période de questions auxquelles répondaient des fermiers expérimentés. Beaucoup de connaissances furent exprimées
pendant cette session. L’après-midi fut consacrée
à une discussion ouverte touchant le marketing actif
de la marque Demeter, afin qu’elle soit reconnue et
non perdue dans le générique organique ou bio. D’ici
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quelques années l’appellation organique ou bio s’appliquera ici à une grande partie des produits sur le marché. Demeter est la Mercédès des certifications biologiques. Comment distinguer les produits Demeter?
Comment faire réaliser à la population la différence? La discussion fut intéressante: plusieurs idées furent
mises de l’avant dont l’utilisation de l’internet et aussi, la possibilité d’utiliser un même slogan.
Le lundi, un groupe plus réduit de participants (environ une vingtaine) se déplaça afin de visiter une autre
ferme de la région (seulement une heure et demie de route! Au Québec, on se serait presque rendu aux ÉtatsUnis…). Notre hôte Adrian nous consacra la meilleure partie de sa journée : il nous guida dans les différentes
sections de sa ferme de quelques centaines d’acres: champs pour les moutons, vergers de fruits et oliviers,
champs de culture de légumes. Le tout avec morning tea de scones recouverts de confitures de figues et
rhubarbe. Un autre délice!!
Même si plusieurs participants ont des propriétés de grandes surfaces, d’autres pratiquent sur des espaces
plus réduits. C’est le cas de deux femmes que j’ai rencontrées et avec qui
j’ai eu des échanges des plus enrichissants. Louise Tucker loue deux acres
à trois heures de route au sud de Sydney. Elle a débuté sa culture sur ¼
acre, toute seule et à la main. Elle s’est maintenant mécanisée et cultive un
acre de légumes annuels dont la laitue entre autres. J’ai ensuite rencontré
Liz Burns qui cultive depuis quelques années sur un acre, manuellement.
LR Elle produit un mélange d’herbes médicinales (sa vraie passion) alors que
les petits fruits tel que bleuets et framboises lui procurent son gagne pain.
Le monde de la biodynamie est si riche et généreux. Je suis revenue de ma fin de semaine remplie à craquer d’énergie, d’inspiration et d’un kilo ou deux en plus.Si certains d’entre vous aimeraient se joindre à cette
conférence annuelle, écrivez moi et je vous ferai parvenir les détails.

Au centre, Lynton Greenwood, depuis
plusieurs années, lui et sa femme sont
les hôtes très chaleureux de la rencontre de l’Association de Biodynamie
d’Australie.

Photos
de
Lise Racine
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La Résilience
Conférence-atelier donnée par
Marie Chartrand, art-thérapeute
Le Samedi 24 Mars 2012
À l’école L’Eau Vive de Victoriaville

Résumé et interprétation par Chantal Élie
Au tableau étaient affichés les mots suivants :
Résilience
Résonnance
Enthousiasme
Vulcanisation
Melancolia
Abaton
Starkmut
Manichéisme
Dans l’avant-midi, tous ces thèmes furent abordés
sous l’angle de l’éducation et pas nécessairement
dans l’ordre.
Marie souligne en commençant qu’il y a de répertoriés 500 millions et plus de dépressifs dans le monde.
Ce qui signifie qu’ils ont consulté et qu’ils sont traités, sans compter tous ceux qui ne consultent pas
et qui ne sont donc pas répertoriés. Elle dit que
nous dormons tous ensemble. Que nous supportons
donc tous ces états et que bien sûr personne n’est à
l’abri. Dans le monde il y a des peuples qui ne reconnaissent pas la dépression. Les Chinois par exemple,
qui se perçoivent encore comme une entité en tant
que peuple, n’avouent pas qu’ils sont en dépression.
Ils disent de la dépression que « C’est un cœur fermé
qui se noie » mais
comme ils s’américanisent de plus en
plus, la dépression
commence
peu à
peu à être reconnue.
La dépression c’est
comme une chute
hors du temps. Il y
a une expression
anglophone qui caractérise bien notre
mode de vie actuelle:
c’est escaping qui
veut dire échapper
au temps. Tout faire pour ne pas se retrouver seul,
dans le silence et surtout dans l’obscurité. La résilience c’est entre autre, s’engager volontairement à

arrêter le temps, à éteindre la lumière et retrouver la
chaleur de l’intériorité: la melancolia. Devenue une
faiblesse à vaincre plutôt qu’un regard introspectif
vers l’intérieur. La melancolia de La Mona Lisa de
Leonard de Vinci dépeint
cette époque ou cette vertu
était réservée aux femmes.
Les hommes étant occupés à amasser des biens,
des femmes et des territoires pour augmenter
leur valeur. Les peintures
représentant la vierge, les
bras tendus recouverts de
tous les replis de sa cape,
représentent aussi cet espace au sein duquel l’être
humain peut trouver la
chaleur et l’obscurité dont
il a besoin pour mener sa
vie intérieure et sa réflexion. Il existait anciennement
des endroits où l’on pouvait se retirer quelques jours
sous l’œil bienveillant d’un initié, d’un maître pour se
ressourcer.
L’abaton est un
terme grec qui désigne la partie des
temples de l’antiquité qui étaient
inaccessibles aux
profanes mais qui
pouvait parfois servir de retraite à ceux qui avait besoin de se soustraire
au temps.
Marie ajoute que la résilience c’est aussi :
Notre porosité entre le monde extérieur et notre
monde intérieur, celle qui garde une ouverture pour
être conscient de sa résonnance dans son milieu et
de celle des autres.
Notre fortitude, expression utilisée anciennement par
St-Thomas d’Aquin pour désigner le courage.
Nos ressources intérieures, notre bravoure, ce que
les Amérindiens désignaient comme étant un brave!
Prêt à mener le combat!
Notre plasticité, l’artiste, le poète en nous qui entretient la fantaisie.
Notre ouverture spirituelle : sentir que l’être humain
peut progresser en empruntant différentes démarches spirituelles.
Elle soulève la notion de forme initiale. Une forme
sphérique qu’on pourrait comparer un peu à la forme
d’une goutte d’eau qui serait représentative de notre
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monde intérieur. Cette forme peut, sous la pression
exercée par le monde extérieur, soit complètement
se contracter, soit s’étirer au point de ressembler à
un fil ou adopter toutes sortes d’autres formes dépendamment d’où et avec quelle intensité provient
la pression qui nous affecte. Cette forme pourrait
aussi être comparée à la coque d’un sous-marin qui
possède la capacité de retourner à sa forme initiale
après avoir subi un choc ou à un pneu qui rebondit
grâce au processus de vulcanisation. Découvert par
M. Goodyear le processus de vulcanisation consiste
à mélanger le caoutchouc au soufre, ce qui le rend insoluble et moins sensible à la chaleur et à la lumière.
Nous avons cette capacité d’aller chercher dans le
monde extérieur ce qui nous rend plus résistant aux
chocs et aux pressions. Nous avons en même temps
la possibilité de rebondir et la propension à couler au
fond. Comme le prône un des fondements du manichéisme qui est de séparer le monde en deux. Nous
sommes ombre et lumière, paresseux et vaillant à la
fois, ce qui ne nous empêche pas de trouver l’équilibre entre les deux, de dire « Non à la dictature du
bonheur parfait !», de réclamer le droit de ne pas fitter, le droit d’être malade, etc.
Cette forme fait de nous de véritables caisses de résonnance. Elle nous rend apte à résonner sur notre
environnement et sur les gens qui nous entourent.
Elle nous rend également apte à intégrer le monde
extérieur. Nos valeurs, notre éducation, notre autoéducation, nos passions, notre amour, notre foi dans
l’humanité, notre enthousiasme participent tous à la
qualité de notre résonnance autant qu’à l’intégration
de ce qui vient vers nous de l’extérieur.
Marie dit de l’enthousiasme qu’il est le moteur
de la mémoire. Qu’il est
l’antidote à mal vieillir.
Qu’il nous permet de
continuer à déployer nos
passions même quand
arrive l’âge de la retraite.
Qu’il existe une biologie
de l’enthousiasme qui
maintient la tension juste
dans notre corps, ce qui
nous garde en santé.
Quand nous sommes
enthousiastes, les cellules de notre corps respirent
bien, assimilent bien et augmentent notre capacité
de résonnance.
Et du pardon, elle dit qu’il est un oubli conscient, une
capacité à transcender, qu’il nous permet de se libérer d’une surcharge émotive et qu’il contribue à nous
maintenir en bon état de résonance.

Les chocs émotifs servent parfois de déclencheurs
de conscience qui nous font faire des sauts quantiques, qui nous font changer de sphère de concept.
Métanoïa signifie au-delà de nous, au-delà de l’intellect, de notre pensée rationnelle et se rapporte à un
mouvement de conversion ou de retournement par
lequel l’homme s’ouvre à plus grand que lui-même
en lui-même.
Et… starkmut est
un terme utilisé
par les Vikings
qui servait à décrire un surplus
de force vitale.
On garde tous
quelques forces
vitales en réserve « au cas où » et quand nos réserves sont assez grandes, elles peuvent servir à
aider les autres avec ferveur.
Finalement elle résume en disant qu’entre autres,
celui qui est résilient est :
- « Celui qui est curieux, prêt à apprendre sans autres
buts qu’apprendre. Apprendre de ses difficultés
comme des seuils à passer ».
- Celui qui a travaillé à son identité, à son identité
narrative, son histoire, sa continuité.
- Celui qui intègre la mort à sa vie, sans échappatoire.
« Où il n’y a pas d’imagination de la mort, alors il y a
mort de l’imagination. » (D.H. Lawrence)
- Celui qui accepte le processus de vieillissement en
portant sa propre lumière dans les coins d’ombre…Et
« Souviens-toi qu’il existe deux types de fous, ceux
qui ne savent pas qu’ils vont mourir et ceux qui oublient qu’ils sont en vie » (Patrick Declerck).
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Dans l’après-midi nous avons peint à l’aquarelle pour
intégrer les notions précédentes.
Le premier exercice consistait à peindre la toile de
l’extérieur vers l’intérieur avec du bleu indigo, couleur représentant les forces du monde extérieur qui
viennent à notre rencontre. Puis on peignait de l’intérieur vers l’extérieur avec du rouge vermillon, représentant notre monde intérieur allant à la rencontre
du monde extérieur, le monde extérieur étant défini
par notre entourage immédiat et toutes les forces de
l’univers qui viennent vers nous.
Le deuxième exercice était similaire dans le geste. Il
était cependant plus libre. On pouvait utiliser la couleur désirée pour représenter les forces du monde extérieur et de notre monde intérieur. Une fois les deux
couleurs appliquées, une autre personne venait faire
une intervention dans notre toile pendant que nous,
on faisait la même chose sur la toile de quelqu’un
d’autre. Au retour il fallait intégrer le geste et la couleur que la personne avait posés sur notre toile. C’est
très enrichissant comme exercice! Ça nous permet
de voir un peu comment on intègre le monde extérieur au nôtre et comment le monde extérieur nous
intègre dans sa toile.

Voici quelques belles photos
prises par Chantal de ses animaux,
les chiens Caillou et cassis, le chat Mina
et une réunion impromptue de poules.
Tous des modèles de résilience!

DL
Quelques références en lien avec la résilience:
- Romans fantastiques de Michael Ende : « L’histoire sans
fin » et « Momo ou l’étrange histoire des voleurs de temps
et de l’enfant qui rendit aux gens le temps qui leur avait
été volé. »
- Roman mythologique de Ginette Paris : « Le réveil des
dieux » Ed. de Mortagne
- « Éloge de la déprime, non à la dictature du bonheur » de
Gérard Tixier, Ed.Milan
- « Le Désarroi », correspondance de Julien Bigras et
Jacques Ferron, Montréal, VLB éditeur,1988, 177 p.
- Video : Jill Bolte Taylor’s « Stroke of insight »
http://www.ted.com/talks/lang/en/jill_bolte_taylor_s_
powerful_stroke_of_insight.html
- Video : Jill Bolte Taylor’s « Profile »
http://www.ted.com/speakers/jill_bolte_taylor.html
-Site web à consulter :
www.resonanceshumanitaire.org
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Pour l’émergence d’une université du Vivant
http//universite-du-vivant.org
Des infos biodynamiques
http://www.arbdyn.ch/Biodynamie-000.htm

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.
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/

Un escalier a été aménagé en «piano» pour étudier le comportement des utilisateurs face à un escalier «ludique» et un escalier
roulant. Cette étude a été réalisée dan le métro de Stockholm par
Volkswagen. Ils ont appellé cela la FUN THEORY
http://www.dailymotion.com/video/xawxpo_piano-stairs-par-volkswagen-a-stock_fun
Même les vaches aiment le jazz.
http://www.youtube-nocookie.com/embed/lXKDu6cdXLI?rel=0
Le metteur en scène anglais Sir Ridley Scott avait lancé un concours
mondial de films intitulé :
« Dites-le à votre manière! », concours organisé à l’intention de ceux qui
désiraient devenir metteurs en scène. Plus de 600 cinéastes y ont participé. Les conditions de participation étaient les suivantes :
- la longueur du film ne devait pas dépasser 3 minutes
- Le texte ne devait pas avoir plus de 6 lignes
- Le sujet devait être captivant
Le metteur en scène Keegan Wilcox a été le grand gagnant avec son film
intitulé « Porcelain unicorn », la licorne de porcelaine dont le sujet était…
« Une histoire vécue par deux personnes que tout oppose et qui pourtant
restent très proches l’une de l’autre. »
Pour comprendre pourquoi ce film a gagné haut la main, allez sur ce lien

www.porcelainunicorn.com

General Anthroposophical Society
www.goetheanum.ch
Anthroposophical Society in Canada
www.anthroposophy.ca
Rudolf Steiner Archive
www.rsarchive.org
Ontario association
http://biodynamics.on.ca/
Biodynamic farm in Ontario
http://www.riverglenfarm.ca/
US association
http://www.biodynamics.com/

En 1976, l’équipe de l’explorateur Jean-Pierre Dutilleaux entre
en contact avec les primitifs Toulambis, une tribu de Papouasie, Nouvelle Guinée, dont les membres n’avaient jamais été en
contact avec le monde extérieur, ni vu des humains avec la peau
blanche. La caméra a immortalisé leurs réactions.
http://www.videoman.gr/7402
Ce qu’on peut voir dans le ciel à chaque mois (astronomie)
http://www.planetarium.montreal.qc.ca/Information/ciel_du_
mois.html

biodynamie
http://www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/presentation-biodynamis.htm

Merveilleux sauvetage sur une plage au Brésil
http://www.elcomercio.pe/player/1384898

Très bel épisode de l’émission « The Nature of things » sur la
nature des plantes. Cliquer sur full episode en bas de l’écran
http://www.cbc.ca/natureofthings/episode/smarty-plants-uncovering-the-secret-world-of-plant-behaviour.html#

Ça vaut la peine d’écouter cet homme. Très inspirant et plein
d’espoir pour l’à-venir. Pour avoir les sous-titres en français,
sous le bouton de lecture, vous avez un menu libellé «Subtitles
available in :», choisissez «French (France)».
http://www.ted.com/talks/lang/pt/bunker_roy.html#.Tty9NEcDhE.facebook

Pour voir s’ouvrir et bouger les fleurs! Un vrai printemps!
http://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&%3bbyline=0&
%3bportrait=0href=

En Inde du nord. Un excellent video sur les ponts vivants de
Mawlyngnong, Meghalaya.
http://www.snotr.com/video/7331/The_Living_Bridge

Handfeeding the hummingbirds in Alaska
http://www.youtube.com/watch?v=EUEZkwJulBY&feature=rela
ted

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

Des études en faveur du bio
www.menustoxiques.fr

Catherine et les fées, éducation Waldorf et vie biodynamique
http://catherine-et-les-fees.blogspot.com

L’agriculture biodynamique une culture du vivant
http://www.bio-dynamie.org/programmes-enformatpdf/Presentation%20biodynamie/Ag%20bd,culture%20d%20vivant.pdf

Le blogue de votre éditeure Danièle Laberge
http://danielelabergeherboriste.blogspot.com/
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on affirme avoir eu :
- un coup au cœur
- le cœur qui saigne
- le cœur qui s’arrête de battre ou flanche
- le cœur qui déborde, se gonfle ou chavire
- le cœur qui s’enflamme
- le cœur brisé ou percé
- ouvert son cœur à quelqu’un
- s’être rongé le cœur
- avoir parlé à cœur ouvert

Ce cœur qui perçoit
ce que l’œil ne voit pas
par Danièle Laberge,
Herboriste traditionnelle

On a pu observer que certains, (pas nous…) ont - le cœur
dur
- le cœur fermé
- refusent le cœur de quelqu’un
- font lever le cœur

DL
« Écoute ton cœur. Il connaît toute chose, parce qu’il vient
de l’Âme du Monde, et qu’un jour il y retournera. » (Paulo
Coelho)
Le langage populaire présume que le cœur peut se comporter de toutes sortes de façons, certaines franchement
saugrenues, d’autres insolites, d’autres qui, faisant un peu
trop clairement image, nous laissent médusés. Cœurs
sensibles s’abstenir…
Qui peut prétendre qu’il est défendable anatomiquement
qu’on puisse :
- avoir du cœur au ventre (N’est-ce pas situé un peu plus
haut ?)
- avoir le cœur sur la main (Voir planches d’anatomie!)
- avoir le cœur au bord des lèvres (ou la bouche en cœur?)
On peut toujours espérer :
- avoir le cœur à la bonne place
- avoir un cœur d’enfant
- avoir un cœur d’or
- avoir le cœur bien accroché
- en avoir le cœur net
- avoir bon cœur
On est en droit d’être horrifiés à l’idée de :
- n’avoir pas de cœur
- manquer de cœur
- avoir une pierre à la place du cœur
- se faire crever le cœur par quelqu’un
- avoir un cœur d’artichaut (être volage)
- avoir un cœur qui s’endurcit
- être un bourreau des cœurs
- ne pas avoir le cœur à rire
Plusieurs fois dans la vie, sans conséquences morbides,

Enfin, lorsqu’on devient sage ou conscient, on en arrive à :
- avoir bon cœur
- n’écouter que son cœur
- interroger son cœur
- laisser parler son cœur
- marcher d’un cœur léger
- donner son cœur à quelqu’un
- mettre du baume au cœur
- accueillir celui qui a besoin de vider son cœur
- offrir ou ouvrir son cœur
Quant aux contradictions, elles ne se comptent plus :
« Mains froides, cœur chaud. »
ou alors
« Quand le cœur est chaud, on n’a pas froid au corps. »
(Lao She)
pour ne citer que cette dernière.
Parmi les citations les plus charmantes et inspirantes, je
retiens celles-ci :
« Les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui
des hommes qui les ont plantés. » (Renaud)
« Le cœur a la forme d’une urne ; c’est un vase sacré tout
rempli de secrets. »(Alfred de Vigny)
« On ne voit bien qu’avec le cœur ; l’essentiel est invisible
pour les yeux. » (Antoine de Saint-Exupéry)
« Apprendre par cœur est bien, apprendre par le cœur est
mieux. » (Paul Masson)
« Qu’avril renouvelle le jardin en fleur, la fleur la plus belle
fleurit dans ton cœur. » (Victor Hugo)
« Les goûts simples donnent la paix du cœur. » (Charles
Nodier)
« Veille sur ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la
vie. » La Bible ; Livre des Proverbes
« La nature et le cœur sont inépuisables. » (Jacques-Henri Bernardin)
Pourquoi associe-t-on depuis toujours le cœur, cet organe
bien physique, et le cœur, cet organe psychique, imbu
des qualités de compassion, d’empathie, de sensibilité,
de délicatesse, de générosité, d’amour quelle qu’en soit
la forme ?
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La médecine anthroposophique nous révèle une raison
bien fondée, le cœur ayant un rôle tout à fait particulier
entre les mondes visibles et invisibles, les forces anatomiques et les aspects subtils de ces mêmes composantes
de la vie. C’est plutôt complexe. Je vais tenter d’énoncer
quelques grandes lignes de ce vaste propos pour dégager
un angle du cœur qui n’est pas souvent pris en considération.

LE CŒUR N’EST PAS UNE POMPE

table pause, un non-mouvement. Est-ce que ce moment
rendu conscient aurait un lien quelconque avec la méditation et les exploits cardiaques de certains grands yogis ?

LE CŒUR, UN OUVRAGE DE RETENUE

Pour la médecine anthroposophique :
« Un processus d’échange prend naissance en-tre les
substances alimentaires liquéfiées et l’élément gazeux
absorbé par le poumon.
Il est le résultat d’une interaction de forces. Les
éléments constitutifs de
ce processus d’échange
se rencontrent et s’accumulent dans le cœur
avant
cette
interaction. Le cœur apparaît
comme un ouvrage de
retenue entre d’une part
ce que je nommerai les
activités inférieures de
l’organisme : l’absorption
et la transformation des
aliments, et, d’autre part,
les activités supérieures.
Parmi ces dernières, la respiration occupe la situation la
moins élevée. Un barrage, un ouvrage de retenue est intercalé et l’activité du cœur- cela est important- est le résultat du jeu de forces entre le courant alimentaire et l’air venu
de l’extérieur. Tout ce qui se manifeste dans le cœur, tout
ce qu’on peut y observer, doit être considéré comme une
conséquence, qui devient provisoirement sous son effet
mécanique. » (Rudolf Steiner)

Le cœur n’est pas une pompe. Il serait plutôt un dispositif
de diffusion en flux, de diffusion en mode continu (streaming device). Dans le ventricule gauche, les fluides en
rotation sont capturés et pivotent sur eux-mêmes. Ainsi,
le cœur agit comme un frein. La principale raison justifiant
ce freinage est l’équilibre. Le cœur est un organe de l’équilibre.
L’idée que le cœur est une pompe a dominé la médecine
depuis des siècles. Cependant, à l’apex du ventricule
gauche du cœur, les tissus sont fins comme du papier,
sans la résistance nécessaire pour contenir le fluide sanguin sous pression. En se servant du vortex pour nous aider à comprendre le mouvement du cœur dans le cœur, on
peut concevoir comment il se fait que cette partie du cœur
ne reçoit jamais de pression dangereuse, ce qui serait le
cas si le cœur était une pompe. D’autres recherches ont
démontré à l’aide de caméras, que le sang se déplace à
travers les vaisseaux sanguins de l’embryon humain avant
même que le cœur soit formé. Quelque chose d’autre que
le cœur fait bouger le sang. Frank Chester, artiste anthroposophe de renom, sculpteur, enseignant l’art depuis 35
ans dans les plus grands collèges et universités américains, un des pionniers de la géométrie sacrée explorant
la relation entre la forme et l’esprit, a bien compris que
le cœur n’était pas une simple pompe. Selon lui, la forme LE CŒUR OU LE SANG, LA POULE OU L’ŒUF?
géométrique même du cœur, ce qu’il appelle un « Chesta- Ainsi, le cœur répondrait au sang et non pas le sang au
hedron» (forme à sept côtés de même taille mais pas de cœur. Ce n’est pas le cœur qui mettrait le sang en moumême forme). Quatre des faces sont des triangles équila- vement mais le sang qui produirait cet effet sur le cœur.
téraux et trois des cerfs-volants (terme géométrique) qui Certaines expériences ne
évoluent dans le processus de transformation. Une petite laissent aucun doute à ce
recherche sur le web pourra éclairer votre chandelle et sujet. On branche sur un
vous permettre de visualiser cette forme. C’est fascinant.
ensemble cœur-poumon
Donc le cœur est un organe qui se forme par le passage une canalisation remplad’un flux qui tournoie et se renverse. Le sang entre dans çant la grande circulation.
le ventricule gauche en faisant une spirale dans le sens Quand le sang s’engage
des aiguilles d’une montre. Par le temps qu’il ressort du dans cette canalisation et
ventricule gauche, il
arrive au cœur, il se met
tournoie dans le sens
alors à battre, et ce, même
contraire des aiguilles
après des interruptions de
d’une montre, ayant
nombreuses heures. Le
donc inversé sa direcsang a donc un rôle prition. Intéressant de
maire. Le sang, qui est
méditer sur là-deschaud, mobile, qui est le
sus. Et sur le fait que
siège de multiples échanges et qui possède une capacité
Chester affirme qu’il
de régénération intense (on sait qu’un globule rouge ne vit
y a un moment, à
qu’un mois) fait partie du pôle métabolique, par opposition
mi-temps du renverau pôle neurosensoriel. Le cœur est le point de rencontre
sement du flot, où le
entre ces deux pôles. Il est chargé de les harmoniser, comsang opère une vériPage 25

pensant faiblesses et excès au besoin. Il est responsable,
de par sa forme, de la régulation du rythme.
Le rythme est un aspect essentiel de la vie. Les changements de rythmes peuvent aussi bien faire partie de la vie
naturelle (exemple : plus rapide chez l’enfant, plus lent
pour le vieillard). Mais il peut aussi être signe de diverses
pathologies. Les affections cardiaques sont le signe d’une
prédominance d’un pôle sur l’autre, lésant le cœur qui
cherche à compenser, dans ces cas, intensément et en
permanence. Le cœur devient épuisé par des efforts persistants d’harmonisation. Quand le métabolisme est prépondérant, il s’en suit de l’inflammation. Lorsqu’elle s’étend
au cœur, c’est habituellement à la suite d’un autre foyer
latent d’infection. Quand le pôle neurosensoriel domine,
la systole prédomine alors sur la diastole et les vaisseaux,
particulièrement les artères coronaires, se figent, se sclérosent (durcissement, immobilisation) et se sténosent
(rétrécissement anormal d’une structure anatomique) ; les
spasmes artériels réduisent encore la circulation, et parfois des caillots se forment. Ces processus sont à l’origine
de l’angine, de l’infarctus du myocarde et des thromboses.
Il y aurait bien davantage à dire sur tout cela mais j’espère
que ces bribes éveilleront votre curiosité, comme elles ont
éveillée la mienne. Il est cependant un point commun à
toutes les pathologies cardiaques : elles requièrent une
transformation profonde de la personne qui en souffre.
Non seulement son mode de vie devra changer, mais sa
philosophie de la vie interrogera de nouvelles réponses
aux questions existentielles. Après le repos absolu du
début, il faudra du mouvement mais un mouvement rythmique et imbu de calme. Le stress devra baisser d’un ou
de plusieurs crans. La matière devra devenir moins importante que la vie intérieure. Des activités artistiques, ainsi
que la méditation, pourront aider à la guérison, instiguant
un rythme plus naturel, plus simple, plus serein et plus
cohérent.

LE RYTHME, ÉLÉMENT VITAL

Ce que nous dit la médecine anthroposophique au sujet du
rythme respiratoire :
- Le rythme respiratoire est de 18 par minute, donc, en 24
heures, 25,920 respirations.
- Ce chiffre est aussi celui de la durée de l’année platonicienne exprimée en années terrestres.
- Si on divise l’année platonicienne par douze, on obtient
le mois platonicien.
- Le mois platonicien est de 2,160 années terrestres.
- C’est le temps que met le point vernal à parcourir une
constellation du Zodiaque.
- Si on divise le mois platonicien par 30, on obtient 72
années terrestres, la durée moyenne d’une vie humaine.
(Pas l’espérance de vie, qui augmente de plus en plus)
- On parle ici d’une journée cosmique.
- Mais 72 est aussi le nombre moyen des pulsations du
cœur en une minute.
INTÉRESSANT de voir à quel point le rythme cardiaque
est intégré dans le rythme solaire…

LE FEU DU CŒUR et l’homme-cœur

Mentionnons de plus que le cœur est le centre de l’organisme de chaleur, dont il assure la régulation grâce au
système circulatoire au grand complet. Notre Moi, notre
Je, ne pourrait se manifester sans notre organisme chaleur. Le cœur, tout comme le Moi est du domaine de l’élément feu. La chaleur générée n’est pas seulement celle
du sang, notre température, notre chaleur physique, mais
aussi notre chaleur humaine caractérisée par les qualités
suivantes : ardeur, enthousiasme, courage, générosité,
don de soi, amour…
L’homme-cœur, à dominance cœur, aura donc un Moi très
fort, une personnalité puissante, une volonté d’arriver au
but qui peut virer à l’acharnement et à l’excès de travail. Il
oscillera entre une extrême générosité et une tendance à
imposer sa volonté à l’autre par n’importe quel moyen. Il
sera l’hôte d’une pensée fulgurante, rapide, créative, mais
aussi d’un sang bouillonnant pouvant mener à la colère, à
l’impatience devant l’obstacle, à la témérité dangereuse, à
l’autodestruction même. L’homme-cœur, C’est au fond le
colérique typique.

Tout ce qui est arythmique est un effort de l’organisme de
retrouver un rythme adéquat. Tout ce qui est arythmique
dans notre mode de vie peut devenir une clé pour la guérison si on travaille à recréer un rythme approprié dans
ce qui l’a perdu : respiration, nutrition, mouvement, som- AIDER SON CŒUR
meil, etc. Ce rythme, élément primordial de la vie, en plus On sait que les maladies du cœur et les accidents cardiode créer les formes variées de la vie, permet leur survie. vasculaires fauchent une personne sur trois. Pourtant, on
Qu’on pense aux grandes migrations, aux changements ne porte attention et on n’entend trop souvent son cœur
de saisons, aux âges de la vie, aux cycles du soleil et de que quand il est devenu à juste titre source d’inquiétude.
la lune, aux lunes des femmes, etc. Rien n’est banal ni Aider son cœur, on sait pourtant depuis longtemps comlaissé au hasard dans tout cela. Le rythme. Le nombre. ment faire. C’est presque trop simple. Ça s’appelle la saUne des grandes forces sur lesquelles s’est construit l’uni- gesse de la vie. On semble l’avoir innée quand on est tout
vers. J’inclus ici un des enseignements bien connus de petit, on se hâte de la perdre de vue à l’adolescence où
Rudolf Steiner sur les rythmes humains et à quel point ils tous les excès semblent permis et où l’on se croit éternel.
sont sous l’influence des mouvements planétaires ou ter- Certains ne la retrouvent jamais, engagés qu’ils sont dans
restres, parfois directement, parfois comme un souvenir un engrenage de stress, de demandes excessives et d’exfermement intériorisé de l’origine. Nous n’avons pas une cuses face aux déséquilibres adoptés par habitude. Parexistence séparée de la vie. Nous avons peut-être redres- fois, à l’âge mur, des signes de défaillances se pointent. Le
sé notre colonne, nous affranchissant ainsi de certaines corps manifeste sa désapprobation, demande de meilleurs
dépendances, mais nous sommes foncièrement un, indi- services de son occupant. On entend ou pas, c’est selon.
visiblement.
Si on entend, on choisit peut-être de changer. Pour ma
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part, mes propres sonneries d’alarme ont résonné assez
fort pour que je porte attention au début de la soixantaine.
Beaucoup de choses ont depuis lors changé dans ma vie
et ça continue…

MES PLANTES DU CŒUR

« Les plantes sont ce que la nature a créé de plus proche
et de plus merveilleux pour la santé de l’homme. Elles
sont porteuses de « messages thérapeutiques », de « mémoires matricielles » de la nature; les plantes ont toujours
été au côté de l’homme pour le soutenir, l’aider à se tenir
debout, l’empêcher d’oublier les rythmes des saisons de
la vie, ainsi que garder en son cœur le sentiment noble
du don de soi, le sens originel du sacrifice, mot qui signifie
« faire le sacré ». Les plantes portent en elles la croissance
verticale, la relation aux forces solaires et aux rythmes planétaires, le lien entre l’aspect minéral de ses racines et
l’aspect animal, animé, de ses fleurs et de ses graines,
le tout en une parfaite alchimie. Les énergies vitales des
plantes ont été pendant longtemps la seule médication
des hommes, il est toujours bon d’y revenir car la nature
respectée ne décevra jamais l’homme qui souffre tant et
inutilement aujourd’hui. (Toni Ceron)
Parmi les changements proposés par les cris du cœur, les
plantes médicinales sont évidemment demeurées mes alliées les plus sûres. Parmi ces plantes qui auront toujours
une place importante dans ma vie, dont je ne saurais plus
me passer, qui chaque année deviendront des teinturesmères de ma pharmacopée personnelle, j’affectionne particulièrement pour s’occuper de mon cœur: la cayenne,
l’agripaume, l’aubépine et l’ortie. Ce sont d’abord et avant
tout des plantes du sang, de celles-là qui facilitent son
transit en le rendant plus fluide, en le réchauffant, en régulant son mouvement et la force de sa pression sur les parois des veines et des artères, de celles qui apaisent son
parcours quand il s’agite sous l’influence des intensités et
des émotions, des extrêmes mal vécues. Des plantes qui
confirment la rigueur du système vasculaire alors qu’il se
sert du cœur pour se ramener à la forme et à l’ordre.

Agripaume
Leonorus cardiaca

J’aime beaucoup l’agripaume. Elle fait partie de mon parcours depuis plus de 30 ans. Cette grande plante forte,
résistante, sachant protéger ses atouts des intempéries
les plus extrêmes, invite à croire en sa propre capacité
de re-trouver la santé et de rectifier ce qui a été un peu
trop sollicité par les grands vents et les grandes marées
de la vie. Ses superbes lobes triangulaires artistiquement
ciselés de ses feuilles n’ont d’égaux que la douceur tendre
de ses fleurs, issues systématiquement à chaque jonction
sur sa tige. Elle est plutôt amère mais l’organisme la perçoit comme une douceur, un cadeau à s’offrir, un modèle
que le corps ne tarde pas à imiter et tout particulièrement
le système cardiovasculaire qui en retrouve son rythme et
son efficacité. Cette labiacée du calorifique met de l’ordre
dans les désordres corporels, souvent sous-jacents aux
désordres émotifs. Elle prévient et corrige toutes les fautes

de rythme : aménorrhée comme dysménorrhée, tranchées
après les accouchements, symptômes dérangeants de
la ménopause, mais surtout, arythmies et palpitations du
cœur, dyspnée, faiblesse comme angoisse cardiaques,
angine de poitrine, etc. Elle peut s’utiliser en prévention
comme en correctif devenu nécessaire. Son action est
rapide et elle est merveilleusement sans danger.

Cayenne
Capsicum annuum

Ah ! Cette cayenne si chère à mon vieux professeur d’herboristerie John Christopher qui de son vivant l’apprécia
suffisamment pour lui consacrer tout un ouvrage. Non,
celle-ci (la seule de mes plantes de prédilection citées
dans ce document) n’est pas une plante très adaptée à
notre climat. Elle aime tellement la chaleur qui demeure
sa caractéristique la plus flagrante. Mais je lui consacrerai
le temps qu’il faut pour qu’elle s’acclimate… et avec un
peu de patience et (hélas !) de réchauffement planétaire,
elle sera peut-être de plus en plus à l’aise. On s’habitue à
elle et elle accepte de s’accoutumer à nous. Son influence
calorifique sur tout le système veineux est sa plus grande
réalisation. La cayenne améliore le métabolisme quand il
se fait languide pour quelque raison que ce soit. Elle aide
à ajuster la pression sanguine, redonne de la vigueur au
pouls et facilite la circulation, même aux extrémités. Elle
nettoie les parois des artères, contrecarre la présence excessive du cholestérol et des triglycérides. Elle facilite le
travail du système lymphatique dans le rejet des toxines.
Certains la croient dommageable pour l’estomac, mais ce
n’est pas le cas si on l’intègre graduellement à l’alimentation ou aux soins de santé. Elle est en fait un contreirritant. Un autre de ses bienfaits : elle améliore le mouvement péristaltique et contribue à l’assimilation comme
à l’élimination. Elle décrispe et calme les douleurs des
rhumatisants. Et je pourrais continuer. John Christopher
affirmait que la prise d’une cuillère à thé de bonne poudre
de cayenne dans de l’eau pouvait stopper net une crise de
cœur…

Aubépine
Crataegus oxyacantha

Je ne suis pas la seule à vivre l’obsession printanière de
l’aubépine. Elle est le symbole du renouveau et du bonheur.
Marcel Proust écrivait : « Je revenais devant les aubépines
comme devant ces chefs-d’œuvre dont on croit qu’on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder, mais j’avais beau me faire un écran de mes mains
pour n’avoir qu’elles sous les yeux, le sentiment qu’elles
éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en
vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs. Elles ne
m’aidaient pas à l’éclaircir, et je ne pouvais demander à
d’autres fleurs de le satisfaire. » Cet arbre est mystérieux,
irremplaçable et mythique. Comble de la dureté et comble
de la douceur réunis. Au printemps, l’aubépine s’enflamme
tout à coup avec une vitalité étonnante et explose en innombrables et tendres fleurs blanches qui nous font oublier son bois résistant et ses longues épines si exposées

Page 27

pendant l’hiver, preuves de sa robustesse légendaire. Un
éthérique excessif est avantageusement tenu en tutelle
dans cet arbre. Je visite l’aubépine tous les jours car il faudra cueillir ses fleurs accompagnées de quelques jeunes
feuilles avant qu’elles ne s’épanouissent trop, ce qu’elles
font à la vitesse de l’éclair. Les fleurs cueillies trop tard
perdront leurs pétales au séchage et jauniront, indiquant
une perte de leur vitalité d’origine. L’obsession me reviendra à l’automne. En effet, j’utilise feuilles, fleurs et fruits
dans ma préparation. Pourrais-je trouver assez de fruits
intacts pour faire ma teinture-mère ? C’est que l’aubépine
attire tout un monde gourmand d’insectes, d’oiseaux… et
d’herboristes. Fait intéressant, Rudolf Steiner mentionne
que le fruit, la chair entourant les semences, agit sur sang
alors que les semences elles-mêmes (2 ou 3 par fruits)
agissent sur le cœur. Une intimité qui ne nous surprendra pas, comme celle qui existe entre ces deux composantes de notre anatomie. L’aubépine est une véritable
plante tonicardiaque ; elle nourrit le muscle qu’est le cœur.
Elle est toute indiquée en cas de faiblesse, de fatigue ou
d’insuffisance cardiaque. Elle favorise la circulation coronarienne par vasodilatation. Anti-oxydante, anti-inflammatoire, elle ajoute à ces vertus celle d’être antispasmodique
du système nerveux. Elle calmera les nervosités, anxiétés,
insomnies, palpitations, sensations d’oppression qui apparaissent lorsque le cœur conteste et s’agite. En bon hypotenseur, elle apaise la tension artérielle. En médecine anthroposophique, l’action principale qu’on lui reconnaît est
de refouler les forces de durcissement provenant du pôle
neurosensoriel et qui peuvent devenir menaçantes pour
le système rythmique. C’est une plante qui a largement
fait ses preuves. D’ailleurs, elle fait partie des pharmacopées officielles de l’Allemagne, de la France, de la Chine,
de la Grande-Bretagne. À noter : on suggère de l’éviter si
vous êtes enceinte, allaitante ou pour les jeunes enfants.
À doses exagérées, il peut y avoir ralentissement du pouls.

Ortie
Urtica dioica

que pour nous. Ses racines et son rhizome sont riches
en fer, tout comme ses feuilles, plus largement utilisées.
Elle est chaude, sulfurique. Depuis toujours, on connaît
son affinité avec le sang. Elle est hémostatique, arrête et
prévient les saignements de nez, elle agit pour équilibrer
les règles. Elle présente aussi une action favorable sur la
teneur en sucre du sang. Elle s’adresse au système rythmique de l’être humain aidant à stabiliser le rythme sanguin. Elle fortifie dans les cas d’épuisement, d’anémie,
de pertes de sang. Elle intensifie le processus fer dans le
sang. On connaît bien la polarité chlorophylle et hémoglobine du sang. L’ortie en est l’ambassadrice de prédilection.
Elle vitalise le corps astral et soutient le Moi dans son effort
pour normaliser la formation du sang et ses rythmes. Pas
surprenant qu’elle fasse partie de ma potion magique pour
le cœur.

Élixir de fleurs de digitale pourpre
Digitalis purpurea

C’est sous la douce forme de l’élixir de fleurs que je prends
et recommande la digitale. Cette plante toxique recèle des
dons puissants mais qui peuvent causer préjudices à qui la
prendrait autrement que sous forme homéopathique. Elle
est une dévote du cœur, du sang. Même les taches purpurines de ses fleurs nous rappellent l’apparence du sang vu
au microscope. Elle est une championne du rythme. Elle
rétablit tout ce qui s’y dérègle. Même le décalage horaire
répond à son influence. Cette superbe plante fait grimper
rythmiquement ses grandes fleurs labiles (elles changent
d’orientation au cours de leur croissance, d’abord vers
le haut, puis à l’horizontale, puis penchées vers le sol).
Les fleurs s’insèrent en spirale le long de sa tige au fil du
temps. La digitale est en soi un enseignement, en forte
tension entre l’éthérique et l’astral, entre la lumière et la
pesanteur. Elle prend son temps, développant sa rosette
la première année avant de s’élancer sereinement et efficacement à la conquête du firmament. Elle nous aide à
adopter un rythme plus sain quand le cœur l’exige.

On ne considère pas toujours l’ortie comme étant une POUR FINIR … LE CŒUR ÉTHÉRIQUE
plante bénéfique pour le cœur, mais on sait pertinemment Le cœur éthérique, qui contient une impression de tout
qu’elle est une grande spécialiste du sang. Vous compren- le cosmos spirituel duquel notre âme et notre esprit desdrez, en fonction de ce qui a été élaboré ici, que l’ortie cendirent à notre naissance, intègre, pendant notre vie,
devrait faire partie d’une hygiène quotidienne pour tout le notre cœur astral, contenant pour sa part toutes nos exmonde. «L’action du cœur est l’effet de la résistance au périences humaines de la naissance à la mort. Le cœur
mouvement du sang et non point la cause.» (La rose et éthérique, cet extrait cosmique, est donc ainsi imbibé de
la passiflore, Eaux vives, John Wilkes) Chez moi, malgré nos apprentissages sur terre ainsi que de nos pensées,
la disparition des beaux grands jardins de mon Armoire sentiments et intentions. Lorsque nous mourrons, ce cœur
aux Herbes, il n’y aura jamais pénurie d’ortie. C’est une éthérique est reconduit dans l’éther cosmique, porteur de
plante qui s’installe. « It grows on you » comme on dit si l’expérience humaine dans le cosmos et formant la base
bien en anglais. Elle pousse sur vous ? Elle vous pousse? de notre karma futur (soutiré de la conférence unique qu’a
Elle pousse où vous poussez? Que du vrai ! L’ortie est prononcée Steiner sur le cœur humain).
forte, saine, d’un vert intensément riche en chlorophylle et Quelle image forte !
abondamment couverte de poils urticants qui contribuent Croyez-moi, je prends tout cela à cœur. En découvrant son
grandement à ses vertus curatives. Elle est très rythmique cœur, en pénétrant au cœur de sa nature, on y grave à
dans son développement foliaire. Chaque nœud se dé- jamais quelque chose qui vient tout droit du cœur. C’est à
place de 90°par rapport à celui qui le précède. Steiner la cœur joie qu’on reprend sa vie quotidienne et qu’on s’en
nomme: « la plus grande bienfaitrice du monde végétal ». donne à cœur joie…
Une irréductible irremplaçable ! Aussi bien pour la terre
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Plantes alliées du coeur et du sang

Des devinettes...agricoles?

Voici en images les principales plantes cordiales et formatrices de sang en santé. Chacune possède des actions
spécifiques qu’il convient d’étudier plus précisément avant d’en faire usage. De plus, les plantes qui ont la
mention «toxique» ne doivent être prises que sous forme d’élixir floral dilué ou en homéopathie. « Comme
l’organe cardiaque lui-même, les plantes médicinales du cœur oscillent entre une systole et une diastole : entre les
forces formatrices resserrantes des deux éthers inférieurs (chimique et de vie) et les forces dilatantes des deux éthers
supérieurs (de lumière et de chaleur). Les forces de la terre et celles du soleil se combattent et s’harmonisent en elles.
» (Wilhelm Pelikan, L’homme et les plantes médicinales, tome 11) (Noms révélés en page 55)
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Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)
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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

compost)

QUANTITÉ
REQUISE

SOUSTOTAL

RABAIS 10 %
QUANTITÉ 10
UNITÉS ET +

TOTAL

10,00 $

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.
*** Pas de commandes par Internet, Merci... ***
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Jour de la Terre
Je suis vraiment fier d’avoir
participé au grand rassemblement à Montréal, dimanche le
22 avril 2012, à l’occasion du
Jour de la Terre.
Partis seuls, en couples, en familles, en groupes
d’amis, nous avons peu à peu rempli les couloirs et
les wagons de métro, les rues et les trottoirs près
de la Place des arts, pour constituer le plus gigantesque rassemblement jamais vu au Canada pour
promouvoir la protection de l’environnement. Nous
étions 250 000 à 300 000 personnes, le 1/32e de la
population du Québec.
C’était magnifique de voir cette marée humaine
avancer vers un même but : manifester notre
amour de la Terre et demander à nos gouvernements qu’ils agissent pour le bien commun. C’était
impressionnant de marcher et de chanter avec eux,
ces femmes, ces hommes et ces enfants, venus de
partout au Québec.
«Québec sans uranium», «Non au gaz de schiste»,
«Sortir le Québec du nucléaire», «Non à la gratuité
minière, oui à la gratuité scolaire», «Protégeons
l’eau potable», par exemple, autant de slogans
pour des causes et des revendications, autant de
préoccupations venant du peuple qui habite le territoire.
Je suis fier, mais surtout je suis rempli d’espoir. Oui,
les Québécois sont capables de se mobiliser, de
se lever, de se mettre en marche et d’affirmer haut
et fort, qu’ils veulent que notre environnement soit
protégé et que tout développement se fasse dans
le respect de la Terre et des citoyens.
Je vous invite à signer la Déclaration du 22 avril
pour manifester que vous avez à cœur la défense
du bien commun, le partage de la richesse, les
droits de tous les citoyens et le respect de l’environnement. Plus de 58,000 personnes ont déjà signé
cette Déclaration (au 29 avril).
http://22avril.org/declaration/

Gilbert Guérin
Saint-Élie-de-Caxton

GG
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Chère Danièle,
Voici un texte, comme toujours, je te laisse juger de la
pertinence du sujet pour ce Dynamot. Le crédit photographique revient à Danaë.
On nous dit souvent de profiter au maximum de notre
séjour à l’étranger. Il est des mots comme ça qui sont
à double tranchant et qui semblent impliquer une juste
mesure, un peu trop et ça devient un abus. Alors, on a
saisi l’opportunité qui s’est offerte à nous et on en profite bien de ce voyage, mais on essaie aussi de rendre
notre humble part de diverses façons. C’est une belle
expérience ce séjour, c’est très inspirant.
Prends bien soin de toi,
Noémi et toute la famille
Depuis la fin du mois de janvier, David, Noémie, Maïa
et Danaë sont à Dublin, la plus grande ville de la république d’Irlande. Vivre cette expérience de vie outremer en famille est une belle opportunité pour ces
quatre personnes si créatives de découvrir de nouveaux horizons. Si vous voulez suivre leur parcours
et voir les magnifiques créations de toute la famille,
vous pouvez visiter les blogues suivants :
http://noemibelanger.blogspot.ca/
http://leblogdelafilleauxlonguestresses.blogspot.com/

La valeur de l’éducation
par Noémi Bélanger

« L’éducation c’est ce qu’il reste lorsqu’une personne a
oublié tout ce qu’elle a appris à l’école. » Albert Einstein
Récemment, sur la page de Radio-Canada, le débat sur
les frais de scolarité au Québec a souvent fait la manchette. On se questionne sur la valeur de l’éducation. Une
valeur c’est à la fois un prix, mais c’est aussi une qualité,
comme la force ou le courage. Combien ça vaut une éducation et comment définir cette qualité?
Quand on ne connaît pas la valeur de quelque chose, il est
difficile d’en estimer le prix et inversement, lorsqu’on ne
connaît pas le prix on ne comprend pas toujours sa valeur.
L’un est indissociable de l’autre. Alors, si vous voulez, prêtons-nous à l’exercice et posons-nous quelques questions.
La collectivité, c’est la somme des individus, le sacrifice
que nous demandons à la collectivité est-il représentatif
de la valeur qu’on accorde individuellement à l’éducation?
Que serions-nous prêts individuellement à sacrifier dans
nos acquis pour notre éducation, celle de nos enfants ou
de nos petits-enfants? Pourrions-nous abandonner l’idée
de rénover la cuisine, d’acheter le nouvel ordinateur, faire
un voyage? Collectivement, quels sacrifices serons-nous
prêt à faire? L’autre question est tout aussi complexe et
peut-être plus importante encore, qu’est-ce que l’éducation? Peut-être pourrons-nous ensuite y mettre un prix.

Nous n’avons pas ouvert
de livre d’étude depuis le
début de l’année, nous
n’en avons ni le temps ni
l’intérêt. Pourtant, les occasions d’apprendre sont
multiples:
l’architecture,
les discussions avec les
gens locaux, les musées,
les inscriptions sur les bâtiments... On ratisse les rues
de la ville et on s’attarde
aux menus détails.

D

On dit parfois qu’il faut aller
à l’école pour se préparer
à la vraie vie et pourtant
nous avons l’impression d’y être déjà dans la vraie vie.
Comment y échapper?
Ce que je considère comme étant une éducation c’est
peut-être ce qu’il reste quand le temps a filé, comment les
expériences vécues nous ont transformés. L’éducation fait
que notre opinion est un peu plus complexe et profonde
qu’auparavant et nos jugements se font moins lourds.
C’est que nous avons davantage d’informations à peser
dans la balance. Un musée sur la guerre, c’est plus qu’une
date, ça émeut, ça fait éprouver une certaine compassion
pour la race humaine, ça fait réfléchir sur l’ambition, la mésentente, l’appât du gain. En regardant une œuvre d’art,
on s’émerveille du génie et de la sensibilité humaine. Les
ruines de châteaux médiévaux, ça donne une perspective,
une vision dans le temps, un sentiment de faire partie de
la grande chaîne. Les dates historiques, les personnages,
les monuments, on finira bien par les oublier, du moins en
partie...
Je serai bien tentée de compiler les musées visités et de
faire une addition savante pour justifier notre processus
éducatif et me rassurer du bien fondé de notre décision de
ne pas avoir choisi l’école pour nos deux belles grandes
filles comme moyen d’acquérir une éducation. Mais à quoi
bon? Et pour convaincre qui de toute façon? Je n’essaie
surtout pas d’inciter qui que ce soit à suivre notre chemin,
parce que ce serait une bien trop grande responsabilité
à assumer, mais aussi car je sais que les moyens pour
trouver et préserver l’harmonie et l’équilibre au sein d’une
famille c’est complexe et unique comme processus.
La semaine dernière, à Paris, nous avons monté les 284
marches pour arriver au sommet de l’Arc de triomphe. Au
début, je me disais que l’effort n’en valait peut-être pas le
coup, qu’on la voyait déjà bien d’où on était... Tout peut
être à la fois banal ou enrichissant et ça demeure en partie
un choix. Nous avons donc gravi les marches et senti dans
nos jambes la hauteur du bâtiment. De là-haut on avait
une superbe vue de la ville. On pouvait voir les 12 rayons
du carrefour giratoire, comme s’il fallait ne pas oublier la
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près, on écoutera ce que d’autres en disent, on suivra des
pistes et puis un jour on cherchera les mots pour l’expliquer, on l’aura presque sur le bout de la langue et on aura
enfin compris quelque chose. Il nous restera qu’à utiliser cette nouvelle connaissance à bon escient en faisant
preuve de bon goût.

détails sous l’Arc de Triomphe

«Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce
qui peut être compté ne compte pas forcément.»
Albert Einstein

D
douleur de la guerre et qu’il fallait à tous les jours bien
se conduire, se souvenir et contourner l’Arc de Triomphe,
l’immense rond-point, pour éviter le piège.
Une commémoration c’est une mise en garde, un conseil
donné par ceux qui nous ont précédés, un symbole pour
se rappeler. Nous sommes descendus de là-haut empreint de la vue qui s’épandait sur la ville et une certaine
fatigue dans le corps pour rejoindre quelques personnes
recueillies devant une petite flamme, la flamme éternelle
qui est ravivée tous les soirs par des anciens combattants
depuis la fin de la Première guerre mondiale, commémorant la vie des soldats morts au combat. Nous avons lu les
différentes plaques commémoratives, dont celle du soldat inconnu. Nos sens étaient en éveil, nous avons été
émerveillées, émues et nous avons compris un peu plus
l’ampleur de la guerre tant sur le plan individuel que sur
celui d’une nation.
L’éducation et la scolarité ne vont pas nécessairement
de pair et c’est sur l’éducation que se pose ma réflexion
aujourd’hui. L’éducation a un lien très étroit avec la formation, la transformation, c’est un processus qui nous
amène à devenir un être différent. Je crois que tout ce
qui nous entoure peut susciter un apprentissage. Car, en
fait, l’éducation ça part de l’intérieur, c’est un mélange
de réceptivité, de concentration et de réflexion, c’est une
question d’attitude.
Cette attitude de présence nous pouvons bien y travailler,
en voyage ou non, car la vie n’est pas éternelle, l’épée
de Damoclès est toujours là, au dessus de nos têtes. La
vie recèle tellement de beauté et de génie et pourtant il
semble qu’il faille fournir un effort de concentration pour
en profiter. Un grand sage serait-il là pour nous expliquer le
sens profond de la vie, encore faudrait-il fournir l’effort de
l’écouter. Pour s’émerveiller, s’émouvoir ou comprendre
il faut être attentif, prendre le temps, regarder, écouter...

D
Note de Noémi sur la photo ci-dessus:
A la base du château à Caen, il y avait un
écriteau où était inscrit une idée charmante.
«Cueillez ici votre bouquet. Ne pas piétiner. Merci!» Les fleurs n’étaient pas encore
poussées dans la plate-bande, mais j’ai pensé que l’idée vous plairait autant qu’elle m’a
plue.

L’éducation c’est premièrement être touché par un sujet.
C’est peut-être le premier sens à éveiller, les autres suivront, on y portera notre attention en y regardant de plus
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SE CONNAÎTRE : UN ATOUT
POUR UNE CONSCIENCE PLUS ÉVEILLÉE
L’ENNÉAGRAMME :
UN OUTIL DE CONNAISSANCE DE SOI
par Renée Cossette
Quiconque s’intéresse aux plantes sait qu’elles appartiennent à une famille donnée, sait qu’elles se
comportent selon certaines caractéristiques spécifiques (plus ou moins grand besoin d’eau, de soleil,
d’ombre, etc.).
Si on travaille dans le domaine forestier, on sait
aussi d’emblée que chaque arbre porte un nom,
que même si l’arbre perd ses feuilles ou ses épines,
il conserve certaines caractéristiques qui font qu’on
reconnaît son essence, par delà les conditions climatiques, l’âge de l’arbre, son emplacement, son
environnement, etc.
Est-il nécessaire de passer par ce point d’appui
comparatif pour introduire cet outil de connaissance
de soi qu’est l’ennéagramme? La nature a ses lois
et de même en est-il de la nature humaine.
J’ai suivi le cheminement universitaire classique en
psychologie (jusqu’au doctorat) afin de connaître
la nature humaine. Si c’est là sa quête, on est vite
déçu. On y apprend différentes théories qui s’essouffleront ou seront revisitées tôt ou tard.
Lorsque l’ennéagramme s’est présenté dans mon
champ de mire, je fus éberluée par la cohérence,
la finesse et la profondeur de cet outil. De plus,
dynamique dans sa configuration, il précise de par
un système de flèches (qu’on ne peut apercevoir
dans le configuration fournie) le fonctionnement de
la personne lorsqu’elle est dans ses meilleurs jours
ou lorsqu’elle est en état de stress.
Disons, avant d’en préciser la nature, que l’ennéaLES 9 PROFILS DE L’ENNÉAGRAMME

gramme est d’abord un outil spirituel, i.e. qu’il invite
la personne, en lui permettant de mieux connaître
sa nature profonde (celle que l’on retrouve par delà
toutes les influences – familiales, sociales, etc. reçues), à se transformer. En somme, à corriger ses
travers, ses conditionnements afin d’arriver à une
personnalité plus épanouie.
Les circonstances de la vie m’ont amenée à diffuser
cet outil auprès de 12,000 personnes pour la plupart
Québécois. Jamais je n’aurais pu penser que des
portes d’usine, d’école, de chantiers forestiers s’ouvriraient et ce, sans aucune ligne de publicité ou de
sollicitation. C’est dire la puissance de l’outil et l’impact qu’il laisse dans le vécu de l’un et de l’autre.
D’ouvre-boîte de la conscience, il devient un ouvreporte.
Qu’est-ce que l’ennéagramme ?
C’est, disions-nous, un outil de connaissance de soi
qui identifie 9 profils de personnalité. On appartient,
de par son essence, plus à l’un qu’aux 8 autres qui
sont en dormance. Le but du jeu est d’éveiller tous
ces profils en nous. En y parvenant, on échapperait
aux conditionnements de son profil de naissance
et on pourrait ainsi s’ouvrir à l’essence des autres
profils, libérant du coup le plein potentiel humain
et virtuellement divin présent dans chaque être humain. On atteindrait alors une personnalité réalisée,
comme celle atteinte par le Christ ou Bouddha. Naturellement, cela exigerait un énorme travail sur soi,
mais l’ennéagramme arrive à tout le moins à en fournir le plan, l’itinéraire. Cela peut au moins mettre fin
à l’itinérance psychologique. On nait donc avec un
profil donné (même des jumeaux identiques ont des
profils différents), lequel teinte - on en sera peut-être
surpris -, notre physique : notre profil se voit dans
notre physionomie. Il teinte tout autant nos attitudes
(type d’énergie), nos préoccupations, notre vocabulaire, etc. Sans se douter le moindrement, on laisse
toujours une signature… La force de l’ennéagramme,
c’est qu’il ne s’intéresse pas aux comportements (la
chanteuse Madonna, Bill Clinton et Jean-Paul II appartiennent au même profil…), mais au MOBILE, i.e.
le moteur, le ressort, qui pousse une personne à agir,
réagir ou interagir d’une telle ou telle façon.
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Ainsi, l’ennéagramme est en mesure de nommer 9 mobiles, lesquels sont rapportés ici avec une
description schématique de chacun des profils.
Pour bien voir ce qui suit, veuillez trouver dans la barre de menu de votre pdf, le zoom avant ou l’agrandissement de
cette page de votre document.
	
  

	
  

Les 3 profils dits de « tête»

Les 3 profils dits de « viscères »

Mots-clés : concepts,	
  mots,	
  idées,	
  plans,	
  stratégies,	
  sens,	
  logique	
  =	
  
réservé	
  =	
  INQUIÈTUDE	
  /	
  INSÉCURITÉ	
  

Mots-clés : ACTION,	
  contrôle	
  de	
  l’environnement,	
  justice	
  et	
  équité,	
  
énergique,	
  travaillant,	
  volonté,	
  détermination,	
  pratico-‐pratique,	
  assurance	
  
=	
  COLÈRE	
  

Le	
  meneur,	
  le	
  chef,	
  le	
  «	
  boss	
  »,	
  le	
  leader.	
  	
  
Personnalité	
  forte,	
  énergique,	
  décisive,	
  capable	
  de	
  prendre	
  de	
  gros	
  
défis,	
   ne	
   fait	
   pas	
   dans	
   la	
   dentelle,	
   ni	
   dans	
   les	
   détails.	
   Dégrossit	
   ce	
  
que	
   les	
   autres	
   vont	
  «	
  raffignoler	
  ».	
   Très	
   sensible	
   à	
   la	
   justice	
   et	
  
l’équité.	
  

Profil 8
Le	
  meneur	
  

L’observateur-‐penseur,	
  le	
  cérébral,	
  l’analyste.	
  	
  
Personnalité	
  réfléchie,	
  qui	
  aime	
  approfondir	
  le	
  sujet	
  abordé.	
  Grand	
  
plaisir	
   à	
   posséder	
   la	
   connaissance.	
   Insécure,	
   il	
   accumulera	
   les	
   objets	
  
liés	
  à	
  sa	
  passion.	
  Patient,	
  réservé,	
  cette	
  personne	
  aimera	
  la	
  solitude.	
  
MOBILE	
  :	
  Tout	
  mais	
  pas	
  le	
  vide	
  intérieur	
  /	
  se	
  montrer	
  compétent	
  

Profil 5
L’observateur	
  

	
  

	
  

MOBILE	
  :	
  Tout	
  mais	
  pas	
  la	
  faiblesse	
  /	
  se	
  montrer	
  fort	
  
	
  

Le	
  loyal,	
  le	
  gardien,	
  l’anxieux,	
  l’avocat	
  du	
  diable.	
  
Personnalité	
   très	
   responsable,	
   capable	
   d’engagement.	
   Aime	
   les	
  
consignes	
   et	
   alignements	
   clairs.	
   Aisance	
   dans	
   la	
   routine	
   et	
   dans	
   le	
  
connu.	
   Par	
   insécurité,	
   fera	
   ou	
   réclamera	
   des	
   règles,	
   des	
   normes,	
   des	
  
codes	
  (route,	
  éthique,...)	
  et	
  la	
  signature	
  de	
  contrats.	
  

Profil 6
Le	
  loyal	
  

Le	
  médiateur,	
  le	
  diplomate,	
  le	
  pacifiste.	
  	
  	
  
Personnalité	
   affable,	
   tolérante,	
   respectueuse	
   de	
   la	
   différence.	
  
Grande	
   patience,	
   calme,	
   sait	
   rallier,	
   déléguer	
   et	
   vivre	
  
harmonieusement	
  en	
  équipe.	
  Difficulté	
  avec	
  le	
  stress	
  et	
  reconnaître	
  
alors	
  les	
  priorités.	
  	
  

Profil 9
Le	
  médiateur	
  

MOBILE	
  :	
  Tout	
  mais	
  pas	
  la	
  trahison	
  /	
  se	
  montrer	
  vigilant	
  

	
  

MOBILE	
  :	
  Tout	
  mais	
  pas	
  les	
  conflits	
  /	
  se	
  montrer	
  conciliant	
  

	
  

	
  

	
  

L’aventurier,	
  l’hédoniste,	
  l’épicurien,	
  le	
  généraliste.	
  	
  
Personnalité	
   joyeuse,	
   positive,	
   aimant	
   les	
   plaisirs	
   de	
   la	
   vie.	
   Curieux,	
  
friand	
   de	
   liberté,	
   compose	
   mal	
   avec	
   l’autoritarisme.	
   Plaisant,	
   dans	
   la	
  
joie	
   de	
   vivre,	
   s’esquivera	
   dans	
   les	
   situations	
   tendues	
   ou	
   lors	
   des	
  
corvées...	
  

Profil 7
L’aventurier	
  

Le	
  perfectionniste,	
  le	
  réformateur.	
  	
  
Personnalité	
  disciplinée,	
  travaillante,	
  centrée	
  sur	
  la	
  tâche	
  et	
  qui	
  
croit	
  que	
  tout	
  ce	
  qui	
  mérite	
  d’être	
  fait,	
  mérite	
  d’être	
  bien	
  fait.	
  
Grande	
  intégrité	
  morale,	
  honnête,	
  ponctuel,	
  sens	
  des	
  petits	
  détails	
  
et	
  des	
  prinicipes.	
  

Profil 1
Le	
  perfectionniste	
  

MOBILE	
  :Tout	
  mais	
  pas	
  la	
  souffrance	
  	
  ou	
  l’enfermement	
  /	
  se	
  
montrer	
  positif	
  

	
  

	
  

MOBILE	
  :Tout	
  mais	
  pas	
  l’erreur	
  /	
  se	
  montrer	
  irréprochable	
  
	
  

	
  

Les 3 profils dits de
« coeur »
Mots-clés : ÉMOTION,	
  sentiment,	
  relation,	
  apparences,	
  image,	
  
expressif,	
  chaleureux,	
  besoin	
  du	
  regard	
  de	
  l’autre	
  =	
  ÊTRE	
  AIMÉ	
  et	
  
RECONNU	
  =	
  IDENTITÉ	
  
	
  
Le	
  donneur,	
  l’altruiste.	
  	
  
Personnalité	
   chaleureuse	
   et	
   généreuse.	
   Encourage	
   chacun	
   à	
   donner	
   le	
  
meilleur	
   de	
   lui-‐même.	
   Dévoué,	
   désire	
   se	
   rendre	
   indispensable	
   et	
  
répondre	
   aux	
   besoins	
   des	
   autres.	
   Parfois	
   confond	
   entre	
   rendre	
   service	
   et	
  
être	
  au	
  service.	
  

Profil 2
Le	
  donneur	
  

MOBILE	
  :	
   Tout	
   mais	
   pas	
   reconnaître	
   mes	
   besoins	
   /	
   se	
   montrer	
  
serviable	
  
	
  

Le	
  performeur,	
  l’égo-‐succès,	
  le	
  compétiteur,	
  le	
  magicien.	
  
Personnalité	
   séductrice,	
   charmante,	
   pleine	
   d’assurance,	
   dynamique.	
  
Adaptée	
   voire	
   suradaptée	
   sur	
   le	
   plan	
   social.	
   Performe	
   et	
   devient	
  
champion	
  –parfois	
  au	
  détriment	
  de	
  sa	
  vie	
  personnelle-‐	
  lorsque	
  la	
  cible	
  est	
  
bien	
  identifiée;	
  ce	
  qui	
  permet	
  de	
  récolter	
  honneurs	
  et	
  honoraires.	
  

Profil 3
Le	
  performeur	
  

MOBILE	
  :	
  Tout	
  mais	
  pas	
  l’échec	
  /	
  se	
  montrer	
  le	
  meilleur	
  

	
  

	
  	
  

L’artiste,	
  l’individualiste,	
  le	
  romantique	
  /	
  tragique.	
  
Personnalité	
   raffinée,	
   distinguée,	
   créatrice	
   qui	
   recherche	
   la	
  
différence	
   en	
   toute	
   chose.	
   A	
   un	
   sens	
   aigu	
   de	
   l’esthétisme.	
   Est	
  
capable	
  de	
  grandes	
  passions	
  amoureuses.	
  

Profil 4
L’artiste	
  

L’ennéagramme est à la portée de toutes les bourses
intellectuelles. Il peut rendre de nombreux services
– en éducation, en pédagogie, en orientation de
carrière, en thérapie, en ressources humaines, etc.
Personnellement, j’y fais appel dans le domaine de
la Santé-Sécurité au Travail (SST). Il permet de
mieux comprendre les comportements à risque et
d’aider les travailleurs à faire de meilleures prises
de conscience quant à leur conduite respective
dans un milieu qui comporte des risques. Lors de
l’implantation d’une culture de prévention menée
récemment dans une usine, l’ennéagramme a collaboré hautement à faire baisser de 92% le taux des
accidents.
Pour plus de détails sur l’ennéagramme, on pourra
consulter :
www.centreennea.info
ainsi que
www.creanim.ca

	
  

MOBILE	
  :Tout	
  mais	
  pas	
  la	
  banalité	
  /	
  se	
  montrer	
  singulier	
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L’EXOTISME DE L’INTANGIBLE
L’exotisme de l’intangible. Hum… Commençons
d’abord par définir ce que ces mots veulent dire ici.
Exotisme : Caractère de ce qui est exotique.
Exotique : Qui appartient à ce qui est étranger, lointain. Dont les caractéristiques diffèrent notablement
des caractéristiques habituelles. Qui est dépaysant,
étrange.
Intangible : Qu’on ne peut toucher, qui échappe au
sens du toucher, impalpable. Mais aussi, qui est sacré,
inviolable, que l’on ne peut altérer ou modifier.
J’aimerais vous entretenir de l’intangible, le subtil qui à la
fois nous compose et nous entoure. Ce domaine, moins
connu de plusieurs, exerce sur certaines personnes une
force d’attraction, une curiosité à assouvir, alors que pour
d’autres, il est une source d’anxiété, voire de peur. Il y a
aussi ceux pour qui l’intangible n’existe pas car non « matériel ».
Je fais partie de ceux pour qui l’intangible est un monde
à explorer et à découvrir. Il n’en a pas toujours été ainsi.
J’ai vécu des résistances, du scepticisme, du doute. C’est
normal car la vigilance et le discernement doivent être présents dans notre vie, si on ne veut pas « se faire avoir »
ou « rouler ». Mais, et il y a un « mais », il ne faut pas que
ce soi-disant discernement nous fasse passer à côté de la
vie. Il ne faut pas qu’il devienne une excuse ou un prétexte
derrière lequel se cacheraient entre autres nos peurs. Ce
que j’ai expérimenté au cours de mes explorations m’a
amenée à ne plus douter, à savoir que le monde subtil
n’est pas une simple invention de mon esprit.
Ce qui m’amène au deuxième groupe, ceux pour qui l’intangible, l’inconnu fait peur. Pourquoi avons-nous cette
peur? Qu’avons-nous à perdre? Qu’avons-nous à gagner?
Admettre la possibilité qu’il y a quelque chose d’autre que
la matière peut être confrontant. Cela peut nous amener à
redéfinir complètement notre conception de la vie. Ce n’est
pas rien. C’est pourquoi cela inquiète certains, et que les
plus rigides et moins ouverts d’entre nous ne veulent tout
simplement pas en entendre parler.
Si vous êtes de ceux pour qui rien n’existe en dehors de la
matière et que vous êtes choqué que je parle de rigidité et
de manque d’ouverture, sachez que mon but n’est pas de
choquer. Si on regarde l’histoire de l’humanité, il y a des
milliers de choses qui sont aujourd’hui la norme et acceptées et qui, il n’y a pas si longtemps, étaient considérées
comme folie pure et simple. Ex. : Voler, aller dans l’espace
ou dans les profondeurs de la mer, communiquer avec une
personne à l’autre bout de la planète en un clic ou par
téléphone, etc.
Serait-il possible que ces réalités plus intangibles existent

réellement? Que ce soit simplement que nous n’avons pas
encore développé les outils technologiques pour les mesurer et les percevoir? Que nous ne savons pas utiliser les
organes de perception que nous avons en nous et qui sont
faits pour percevoir cette réalité, tout comme un muscle
inutilisé s’atrophie? Pouvons-nous affirmer que nous ne
pourrons jamais courir alors que nous savons que nous
avons seulement à nous entraîner pour faire un marathon?
Je pourrais continuer longtemps ainsi, mais je crois que
vous comprenez que l’on ne peut affirmer que quelque
chose existe ou non, simplement parce que nous n’avons
pas voulu reconnaître qu’il y a des outils et que l’on peut
les utiliser.
Car effectivement, les outils pour percevoir l’intangible
existent en chacun de nous. C’est chose connue dans plusieurs traditions du monde. Cet aspect intangible dont je
vous parle ici est appelé : Chi chez les Chinois, Lumière
ou Esprit-Saint chez les chrétiens, Prana chez les hindous,
Ka chez les Égyptiens, Wakan chez les Sioux, Baraka
chez les soufis, etc.
Ne pas reconnaître cette source et ne pas apprendre à
entrer en contact avec elle, voire même œuvrer avec celleci, c’est selon moi se couper d’une importante partie de la
vie, d’une facette encore plus vaste que la matérialité dont
est composé notre corps.
Entrer en contact avec cette source de vie plus subtile
donne au début une sensation de vertige, une impression de perdre pied, c’est normal. Car lorsqu’on entre
consciemment en contact avec cette source de vie, c’est
avec l’univers entier, avec toute forme de vie, avec l’immensité que nous entrons en contact, que nous nous relions. Il faut accepter de franchir cette étape d’insécurité
pour découvrir ce qui se cache au-delà. Un peu comme
un trac que l’on doit dépasser avant de parler à une foule
plus ou moins grande, ou l’hésitation ressentie avant de
sauter dans certains sports, ou bien pour certains comme
lorsqu’on entre dans une forêt inconnue pour la première
fois et que nous ne sommes pas à l’aise avec la boussole:
on a peur de se perdre.
Comme toute expérience, la découverte de ce vaste
monde peut se faire par soi-même, sans guide. Mais la
plupart des gens préféreront suivre une voie en partie
déjà établie au travers d’approches connues comme le Qi
gong, Chi, reiki, pranayama, yoga, méditations, diverses
approches de soins énergétiques, etc.
Ces diverses approches utilisent des chemins différents
pour se rendre à un point commun : le mieux-être, la paix
intérieure, la maîtrise du corps et de l’esprit (non pas dans
le sens de domination, mais plutôt de bien comprendre et
savoir utiliser adéquatement).
Pour ma part, j’ai exploré plusieurs de ces approches. Aucune d’elles n’est LA voie. Chacune est une voie qui correspond à différents êtres selon leur nature et leurs étapes
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de vie. Chacune reflète un angle différent d’une même
réalité. Cette diversité répond aux différents besoins des
êtres qui peuplent cette terre. On doit voir cette diversité
non pas comme de la « compétition » mais comme une richesse formidable. Si nous sommes dans la compétitivité,
nous sommes dans la dualité, et non dans l’unité. Changer
le monde, ça commence à l’intérieur de nous.
Se laisser toucher par l’aspect subtil de la vie apporte
un état intérieur de grâce. Nous savons profondément
en nous que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons
partie d’une vision manifestée formidable. Nous sommes
capables de ne plus être réaction mais action juste, car
nous pouvons voir au-delà des apparences, de l’illusion
de la matière.

L’intangible est ce qu’on ne peut toucher, qui échappe au
sens du toucher, impalpable. Mais aussi, qui est sacré,
inviolable, que l’on ne peut altérer ou modifier, tout comme
la source de toute vie qui nous habite et nous entoure à
chaque instant. Cette source de vie, à l’origine de toute
manifestation et évolution, est immuable bien qu’elle s’exprime par des éternels changements.

Nous nous sentons entiers. Nous n’avons plus besoin de
chercher à l’extérieur ce qui, en fait, était en nous. Plus
nous apprenons à être en lien constant avec cette source
de vie, plus nous sommes plénitude.

On ne peut changer LE monde, mais chacun à notre façon, un pas à la fois, nous faisons partie d’une solution
qui dépasse chacun d’entre nous. L’important est d’offrir le
meilleur de nous-mêmes à chaque instant.

Nous pouvons communiquer plus facilement entre nous
et avec les différents êtres de cet univers qui est le nôtre.
Une communication de l’âme et du cœur s’installe, pour
notre plus grand bien.

Natacha Imbeault
Guérisseuse de l’âme et du corps
Thérapeute multidisciplinaire
Directrice de L’Herbothèque

La seule mise en garde que je pourrais vous faire est celleci : si vous êtes ici sur cette terre dans un corps physique,
c’est que vous avez quelque chose à faire ici, à offrir. Vous
n’êtes pas un être désincarné ou un ange, alors ces différentes approches, ce travail avec le monde subtil ne doit
pas être une fuite du poids de la matérialité. Elle doit devenir une source où vous abreuver qui vous aidera quotidiennement à vivre une vie meilleure. J’ai vu trop de gens
fuir leur vie. Ne faites pas ce long détour, ce n’est pas un
passage obligé. Mais ultimement, la décision finale vous
reviendra toujours.
Si vous voulez commencer doucement à recréer consciemment ce lien avec la source de vie, je vous invite à faire les
exercices d’observation vivante.

Vous laisserez-vous tenter par l’exploration de ce monde
subtil, lointain mais au fond si proche, pour venir vous
abreuver à sa source de vie.

Pour plus d’information, inscrivez-vous à la section
membre Herbo-Vie du site Internet de L’Herbothèque.
Vous y trouverez de nombreux textes et les anciens
numéros du journal « Terre de Vie ». Deux articles
complémentaires, s’y retrouvent :
- « Voir autrement…développer l’autre regard » Vol. 6,
No. 1, Hiver 2007.
- « Le reiki, un chemin vers l’éveil et la beauté » Vol. 5,
No. 3, Été 2007.

J’offre également plusieurs ateliers d’exploration. Visitez le calendrier sur www.herbotheque.com
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Des bulles... pour commencer la belle saison 2012
Avez-vous déjà senti monter en vous des bulles 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.
Nos
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Michael Schmidt continue sa lutte pour une légalisation du lait cru en Ontario
(suite de l’article du Dynamot Hiver 2011/12, p. 22)

par Diana Thiriar
Michael Schmidt, fermier, musicien et activiste intrépide,
poursuit toujours son cheminement juridique afin d’avoir le droit
de produire et de distribuer du lait cru aux copropriétaires de
ses vaches (cow-share program). Il veut combattre l’injustice et
sortir les gens de leur complaisance ainsi que du refus d’agir. En
2010, un jugement disculpa Michael de 19 chefs d’accusations
contre lui suite à une perquisition par des policiers armés et des
inspecteurs sur sa ferme en 2006. Ce jugement fut renversé en cour provinciale le 28 septembre de l’année
dernière.
L’avocate Karen Selick, directrice en charge des litiges pour la Fondation de la Constitution Canadienne qui a entrepris la défense de Michael, demanda une audience d’appel à la Cour Suprême de l’Ontario
en février. Trois juges l’entendront en audience le 25 juillet, suite à un différé le 25 avril; les rouages de
la justice tournent lentement… Maitre Selick est persuadée que l’appel sera accordé. Il y a deux questions
cruciales dans cet appel: la validité du contrat entre le fermier et ses partenaires (ce qui touche d’autres personnes que Michael dans la province), et le droit constitutionnel des consommateurs de faire un choix informé
et libre sur leur nourriture.
Entretemps Michael avait déposé une demande d’accès à l’information
auprès du Bureau de Santé publique de Grey Bruce pour savoir exactement combien d’argent a été dépensé afin de le poursuivre en justice. Il
a reçu une réponse plutôt énigmatique: le bureau doit vérifier à la source
de cet argent afin de déterminer s’il est libre de le révéler. En même
temps Michael, avec un autre activiste pour le lait cru, doit comparaître en
cour en Colombie Britannique pour outrage au tribunal, suite à leurs refus
d’obéir à un ordre de cesser l’opération d’une ferme ‘Cow Share’ dans la
vallée du Fraser et dont Michael était devenu directeur par intérim.
Il y a tout de même des raisons d’être optimistes. Deux organismes se sont formés en Ontario: The
Canadian Consumer Raw Milk Advocacy Group (Rassemblement des consommateurs canadiens en faveur
du lait cru) et Practical Farmers of Ontario (Les Fermiers pratiques de l’Ontario), fondé cette année par un
jeune fermier, Sean McGivern, et Michael Schmidt. Il est énergique et résolu. L’année dernière, il a organisé
un rassemblement pour le lait cru à Owen Sound, siège du Bureau de Santé de Grey Bruce. En quinze jours,
200 fermiers sont devenus membres. De plus en plus à travers le Canada et les États-Unis, le public questionne la politique des gouvernements, des régies agronomiques et des régies de santé. Mais comme disait
l’écrivain américain Upton Sinclair, « C’est très difficile de persuader quelqu’un de bien comprendre quelque
chose, quand son salaire est basé sur le fait qu’il ne doit pas comprendre ! »
Michael continue à diriger des concerts. Avant Noël il rassembla des musiciens, solistes et choristes
pour une performance du Messie de G. F. Haendel dans sa grange à Glencolton Farms, accompagné des
cloches douces de ses vaches. À Pâques, il donna deux performances du Requiem de Mozart dans la région.
Et il envisage de diriger les symphonies de Beethoven dans une
série de concerts… encore une fois, dans sa grange.
Sites web:

The Bovine
thebovine.wordpress.com
Canadian Consumer Raw Milk Advocacy Group
rawmilkconsumer.ca
Practical Farmers of Ontario
www.practicalfarmersontario.ca
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Dégustation de
vins biodynamiques
à Montréal
le 29 février 2012

par Diana Thiriar
Le groupe La Renaissance des
appellations/Return to Terroir, fondé par Nicolas Joly en 2001, a fait
une deuxième visite à Montréal
fin février au Loft Hotel avec une
soixantaine de producteurs artisans
de huit pays. La première visite en
2008 fut organisée par Slow Food
et tenue à l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie. Quatre ans plus tard
l’hôte fut RASPIPAV, acronyme

ahurissant du Regroupement des
Agences Spécialisées dans la Promotion des Importations Privées
des Alcools et des Vins! Créé en
2007, l’organisme cherche à promouvoir l’importation privée au
Québec de vins uniques, bien que
les membres soient aussi représentés par certains de leurs vins acceptés par la SAQ. Donc, une occasion
unique de rencontrer des vignerons
avec leurs représentants, et de déguster des vins qui sont une pleine
expression de leur terroir.

M. Joly fondait La Renaissance des
appellations avec quelques autres
visionnaires comme la légendaire
Lalou Bize-Leroy (copropriétaire
du mythique Domaine de la Romanée-Conti, propriétaire du Domaine
Leroy et du Domaine D’Auvenay en
Bourgogne) et Olivier Humbrecht du
Domaine Zind Humbrecht à Turckheim en Alsace). Actuellement
plus que 175 vignerons à travers le
monde adhérent à une Charte de
qualité rigoureuse afin de garantir la
pleine expression des appellations,
dans le vignoble et dans la cave.
La majorité opte pour un stade plus

avancé que l’agriculture biologique et
pratique la biodynamie, que M. Joly cite
comme la source d’une plus grande
complexité de goût.
Pourquoi ce surcroit de travail ? demande M. Joly. En somme, que la
biodynamie attire de plus en plus de
vignerons sérieux n’est pas difficile à
comprendre: elle fait chanter le terroir,
cette notion mystérieuse et mystique
faisant d’un lieu une particularité. Le
terroir comprend le sol et tout l’environnement qui agit sur le plant de vigne
– la terre et les couches rocheuses ou
la vigne plonge ses racines profondes,
une topographie, un microclimat, le
temps et les saisons qui traduisent les
évènements cosmiques. À une époque
où on peut produire un vin purement
technologique, il reste des vignerons et
des amateurs de bon vin qui cherche
l’authenticité du lieu.
Chère surtout aux français dans le
contexte de leurs grands vins, l’idée de
terroir se retrouve ailleurs, en Italie ou
en Allemagne par exemple, mais c’est
en France que les éléments essentiels
de l’agriculture avancés par Steiner ont
résonné le plus.
Nicolas Joly: « Une appellation est
avant tout un lieu. Donc un sol lié à
son nom et à son climat ou microclimat (très visible ici où les brouillards
en automne montent de la Loire pour
favoriser la maturation) et son environnement. Une bonne agriculture doit
renforcer ces caractéristiques. »
Nicolas Joly est passionné, charismatique et infatigable dans la promotion
de la bienfaisance de la biodynamie. Il
est propriétaire de Coulée-de-Serrant,
célèbre vignoble de 7 hectares établi
en 1130 par les moines Cisterciens à
Savennières au sud d’Anger dans la
Loire. Il produit un vin blanc sec issu
de cépage chenin, qui peut être marqué par le Botrytis cinera ou pourriture
noble, résultant d’une pleine maturité
des raisins. Les vignes ont plus de 35
à 40 ans d’âge moyen, le rendement
est strictement limité, le terrain est incliné et cultivé à l’aide du cheval ou à
la main. Les autres parcelles de son
domaine, le Château de la Roche aux
Moines, produisent 2 autres vins: Clos
de la Bergerie et Les Vieux Clos. Selon
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Photos de cette page:
www.wineterroirs.com/2006/02/joly_
serrant.html

le degré de maturité choisi, les vins
vont du côté fruit, fleurs blanches,
acacia et miel à une minéralité croissante, ce qui reflète le sol peu épais
sur un fond composé de schiste,
quartz, silex et sable.
Après ses études à Columbia University, M. Joly débuta une carrière dans
le monde de la finance à Montréal et
New York avant de décider de retourner en 1976 au vignoble de la famille,
acheté en 1960 et géré par sa mère
depuis le décès de son père. Le spécialiste venu de la Chambre d’Agriculture conseilla fortement de rationaliser une gestion trop archaïque.
Deux ans ont suffis pour convaincre
le futur vigneron, affolé du fait que
son sol se dégradait tandis que les
chevaux de labour restaient oisifs
aux champs, que la faune disparaissait et qu’un ensemble harmonieux
était détruit.
En 1980, par hasard, M. Joly tomba
sur le Cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner. À cet époque en France,
il y avait peu de vignerons pratiquant
la biodynamie, contrairement à l’Alle-

Nicolas Joly et sa fille Virginie qui
s’occupe maintenant de la cave et
des contacts (elle a étudié l’eurythmie
en Finlande).

Quelle journée sans nuage, quelle
douce pluie tardive décident qu’une
année de vin sera grande entre
toutes? La sollicitude humaine n’y
peut presque rien. Là tout est sorcellerie céleste, passage de planète,
taches solaires.»

magne. Curieux, et prêt à prendre un
risque limité, il débuta donc avec une
petite parcelle, plantée de cabernet
franc plutôt que de chenin. Le succès
le mena à convertir les 12 hectares
du domaine en 1984.
Inspiré par Rudolf Steiner, par feue
Maria Thun (devenue une grande
amie) et par son conseiller français
en biodynamie François Bouchet, Nicolas Joly porte actuellement le flambeau de cette approche dans le vin.
Au début, M. Joly ne rencontra que
du mépris et du scepticisme; même
maintenant plusieurs regardent la
biodynamie comme du vaudou. On
ne peut néanmoins pas ignorer ses
beaux résultats, et aujourd’hui c’est
grâce aux vins biodynamiques que
cette pratique est de plus en plus
connue dans le monde.
La Charte de qualité de la Renaissance des Appellations comprend 3
stades, en commençant par les bases
incontournables d’une agriculture
saine et une utilisation exclusive des
levures indigènes du vignoble dans
la cave. Exclues sont les 350 levures
déhydratées du commerce, aromatiques ou neutres souvent génétiques
et qui permettent aux œnologues
de choisir artificiellement n’importe
quelle saveur voulue – framboise,
fraise, violette, banane! Les stades
2 et 3 renforcent ces bases, et vont
plus loin dans le vignoble et dans la
cave. Même l’irrigation est défendue
pour les pays producteurs du nouveau monde.
Et Nicolas Joly et Lalou Bise-Leroy
insistent qu’avec une agriculture soignée et des vendanges méticuleuses,
il n’y a rien à faire dans la cave que de
laisser les raisins et les levures naturelles faire leur travail … !
Lalou Bize-Leroy: « Je pense qu’il
faut donner un embryon à la terre
et qu’on arrive à éduquer une vigne
mais pour cela il faut passer du temps
à la comprendre. »
Le Salon fut un franc succès. Ouvert
matin et après-midi aux médias et
aux professionnels, il devenait ouvert
au public à partir de la fin de l’après-

midi. On avait l’embarras du choix et
c’était même impossible de faire honneur à tous. Personnellement, au moment où je suis arrivée, il n’y avait plus
de vins chez Zind Humbrecht, et trop
de monde autour de Foradori, de l’Italie du Nord. Mais, il y avait Montirius,
Champagne Fleury, Ostertag, etc.
Pour ceux qui ressentent un enthousiasme pour le vin dans la gastronomie
et la culture, et pour comprendre la
miraculeuse polarité entre cosmos et
terre, voici ce qu’écrivait Colette :
« La vigne, le vin sont de grands mystères. Seule dans le règne végétal, la
vigne nous rend intelligible ce qu’est la
véritable saveur de la terre. Quelle fidélité dans la traduction ! Elle ressent, exprime par la grappe les secrets du sol.
Le silex, par elle, nous fait connaître
qu’il est vivant, fusible, nourricier. La
craie ingrate pleure, en vin, des larmes
d’or...

Site web sur la Renaissance des Appellations :
www.raspipav.com
Livres:
- Joly, Nicolas, Le Vin du ciel à la terre:
la viticulture en biodynamie. 1ière éd.
pub. 1999. 4ième éd. Paris :Sang de
la Terre (Eds. Ellébore), 2007.
- Joly, Nicolas, Le Vin, la vigne et la
biodynamie. Paris : Sang de la Terre
(Eds. Ellébore), 2007.
- Joly, Nicolas, Biodynamic Wine
Demystified. San Francisco : Wine
Appreciation Guild, 2008.
- Colette. Prisons et Paradis. 1ière
éd. 1932. Paris : Athème Fayard,
1986.
Film:
L’Esprit du Vin. Un film d’Olympe et
Yvon Minvielle, viticulteurs en biodynamie « Château Lagarette ». 2011.
(voire la Renaissance des Appellations – Actualités)

Soyez à la Foire
de l’environnement
et de l’écohabitation !
À Montréal, les 19 et 20 mai prochains, La Foire ouvrira ses portes
le samedi 19 mai de 10 h à 18 h et
le dimanche 20 mai de 10 h à 17
h au Technopôle Angus (2600, rue
William Tremblay). Avant l’ouverture, venez rencontrer Hubert Reeves, David Suzuki et Gilles Vigneault lors de la Soirée des
Sages, le vendredi 18 mai à 19 h à la salle Pierre-Mercure
du centre Pierre-Péladeau. Réservez vos billets en visitant
le www.projetecosphere.org. Les places sont limitées.La
Foire du Projet Écosphère, c’est 230 exposants, 35 conférences, Amylie en spectacle le samedi soir, des essais de
voitures hybrides et électriques, des ateliers, etc.
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Des photos prises par Diana Thiriar

Avril 2012

Qu’est-ce qui se passe
à la ferme Aux couleurs des saisons
… et dans ma tête?

par Laurier Chabot
Les grenouilles ont commencé leurs concerts, les outardes
se sont calmées, elles ont sécurisé leur place entre elles,
une nouvelle saison vouée à la progéniture qui se développe en dessous au chaud. L’an passé, plusieurs nids ont
été noyés quand le niveau du lac a monté sous l’effet des
pluies diluviennes.

DT
Le Château de la Roche aux Moines

DT
Nicolas Joly et le 500 sur une parcelle de la
Roche aux Moines

DT

En face de vous,
le grand clos de la
Coulée de Serrant.
À gauche dans le
fond du vallon, l’ancien monastère des
moines Cisterciens
qui en 1130 ont
planté la Coulée de
Serrant toujours en
vigne depuis et qui
est à elle seule une
appellation.

DT
Nicolas Joly avec la Coulée de Serrant et son mur
dans la distance

DT
Ancien monastère

Touchons du bois, j’ai réussi à effectuer beaucoup de travaux
aux champs. Les premiers semis de carotte et betteraves
du 24 mars commencent à lever. Même quelques bettes à
carde légèrement couvertes de bâches flottantes ont passé
l’hiver (pour ce qu’on a eu d’hiver). Elles ont rejoint le rang
du milieu de la planche de céleris plantés sur un plastique
qui servait aux concombres l’an passé. Ainsi le plastique
sert plus d’un an et je n’aurai pas beaucoup de désherbage
à effectuer. Sur ce rang j’ai planté pour la semence : des
salsifis noir, des panais, de la mâche, des laitues volontaires qui ont aussi passé l’hiver. Demain, en fruit, je veux
ajouter les betteraves, céleri-rave et quelques carottes
(elles ont tendance à croiser avec les carottes sauvages
que l’on peut trouver dans un rayon de 1 km). Il reste aussi
quelques beaux épinards oubliés lors de la récolte du 17
avril. Ces épinards avaient été semés fin septembre et protégés des chevreuils avec une bâche flottante. Nous avons
aussi récolté du chou-frisé (kale) dont les tiges florales sont
un délice. La mâche est déjà montée et les chicorées se
préparent aussi pour la floraison qui viendra plus tard (elles
deviennent plus amères). Dans la serre (non-chauffée), les
épinards et le cerfeuil sont presque tous récoltés. Le cerfeuil se ressème de lui-même et les épinards ont été semés
fin octobre. Quelques bettes à carde y ont aussi survécu
et je compte bien les laisser monter en graines pour des
semences de plants plus rustiques. Les minis bok choi et
les bok choi hivernés dans la serre ont aussi monté en fleur
très tôt. Les premiers ont déjà été remplacés par des bettes
à carde semées très rapprochées (environ 15-20 semences
au pied sur une bande de 2 pouces) afin de faire du mesclun (mélange de petites verdures).
Les premières plantations au
champ comprenaient laitue, choufrisé, bok choi, tat soi, bette à carde,
céleri, céleri-rave. Ces 2 derniers
étaient déjà bien grands puisque
j’utilise les semences testées fin
décembre. Pour le céleri, je refais
un autre semis avant la fin avril pour
DL des céleris en octobre; les premiers
seront prêts fin juin - début juillet et
j’aurai ainsi évité la pourriture apicale qui fait que le centre pourrit suite à un manque de calcium (j’ai beau ajouter de la chaux, de la farine de crabe,
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des coquilles d‘œufs, j’ai toujours le problème même avec
le goutte à goutte qui pourrait sûrement être mieux géré).
La pluie est arrivée, je peux continuer mon article après
avoir ajouté le compost sur les plates bandes, à la main
avec une remorque derrière le tracteur. Ainsi le compost
va directement sur la planche de culture et non dans l’allée
où les roues (et nous aussi) circulons. Je passe ensuite le
rotoculteur Kubota (il a moins tendance à fracturer le sol)
avec deux disques à l’arrière qui forment une butte ou la
maintiennent selon le cas. Pour les buttes qui ne sont pas
trop enherbées (et surtout par le chiendent) je préfère passer avec une houe à roue (wheel hoe) et ainsi préserver la
structure du sol travaillé par les vers de terre. Les buttes
où il y a un peu de végétation sont criblées de trous et de
turricules (déjections) de vers de terre. Les vers de terre
ont besoin d’un sol assez ferme afin de pouvoir se mouvoir dans la terre,
c’est comme nous
qui marchons sur la
terre dure, si nous
avons à marcher
dans la neige, on
voit le problème. Les
vers ne peuvent pas
se gonfler dans leurs
galeries pour se déplacer, il n’y a plus de galeries dans la terre trop meuble.
Bref, quand je vois tout le travail qu’ils ont fait, ça me fait
mal au cœur de tout détruire. Je préfère donc passer manuellement (ce pourrait être fait avec des lames ou autres
outils qui couperaient seulement la surface (moins de 2
pouces) pour laisser intacte le sol en dessous). De plus
en opérant de cette façon, je ne remets pas de semences
du dessous en surface et j’ai beaucoup moins de mauvaises herbes ou plutôt d’adventices. C’est sur ce principe
que fonctionne le faux semis seulement, dans ce cas, le lit
de semences a été préparé l’année précédente pour les
semis de printemps.

L’équipe

À l’heure actuelle, j’ai quelques personnes qui viennent
par ci par là et cette aide est bien précieuse. Je n’ai pas
encore de stagiaire pour la saison et j’espère bien que le
poste sera rempli sous peu. J’ai encore besoin de volontariat pour y arriver et j’aime bien enseigner. Un jour peutêtre quand je serai mieux organisé je pourrai payer des
employés mais pour l’instant je ne peux pas payer pour
enseigner et avec une petite place diversifiée, les tâches
sont de courte durée et demandent une introduction. Si le
cœur vous en dit, contactez-moi. Parce que le cœur est
vraiment un organe essentiel pour le jardinier bio, il faut
aimer la terre et les plantes.

Et l’avenir?

que la responsabilité de
la terre appartient à tout
le monde et que nous
devons trouver les formules nécessaires pour
impliquer les consommateurs. Nous avons
une première terre en
fiducie avec Protecterre
et la Ferme Cadet Roussel. Rudolf Steiner mentionne dans Économie sociale que
le coût des propriétés ne devrait pas exister mais plutôt
un engagement d’utilisation pour le bien commun et aussi
celui qui l’utilise : tout l’argent qui est utilisé pour ces propriétés n’est pas disponible pour la production de biens
et services. Cet argent est plus ou moins bien utilisé par
l’ancien propriétaire. En libérant ainsi le capital, (pas pour
l’instant parce qu’il a été mis dans la terre pour la dernière fois), mais les prochains capitaux pourront être utilisés pour la production. C’est donc pour moi une formule
d’avenir au service du bien commun.
Maintenant que la terre est libérée, quelle est la
ou les prochaines étapes? Est-ce à l’entrepreneur jardinier
de voir à financer tous les autres moyens de production et
de formation? Dans certains cas, il en sera heureux alors
que pour d’autres situations, on peut ramener cette responsabilité encore au niveau du consommateur (je n’aime
pas beaucoup ce mot mais il exprime bien ce que je veux
dire). Par contre le consommateur n’est pas bien organisé
par lui-même, c’est plutôt les producteurs et distributeurs
qui ont tendance à l’organiser, ce con-sommateur! (On n’a
qu’à voir les publicités) Donc un consommateur organisé
pourrait peut-être voir à la formation et à l’investissement
nécessaire, en plus du fond de terre pour celui qui le
nourrit. L’organisation de consommateurs pourrait s’associer avec des distributeurs et voir à ce que ce qu’il désire
soit disponible ou alors il pourrait y avoir une chaîne de
production, distribution coopérative. Ouais, je pense que
c’est peut-être déjà pas mal loin dans la boule.
Je me sens pas mal démuni face au conflit en Syrie et
au Moyen Orient et j’aimerais bien faire quelque chose.
Je crois qu’on a vraiment à développer notre capacité de
travailler ensemble, dans le sens de penser aux autres,
à toute la communauté, pas seulement à notre coin de la
couverture qu’on a bien développé à tirer par instinct ou
par les valeurs qui nous ont été inculquées. J’ai à changer
mon habitude de payer moins cher, de sauver de l’argent;
qui est-ce qu’on paie moins cher, sur qui sauve-t-on de
l’argent? Il faut s’habituer à prendre en considération qui
on supporte, qui on encourage dans nos achats et nos
gestes, quel monde on veut promouvoir, développer. On
peut tous le faire à une petite échelle, et cela se fait mais
face à la globalisation, à la numérisation des biens et des
personnes, il serait bon de créer des associations chaleureuses aux couleurs du monde qu’on veut créer.
Je pense que c’est le temps
que j’aille me mettre les mains dans la terre.

Où est la boule de cristal? Peut-être à l’intérieur et elle
a peut-être aussi besoin de polissage? Anciennement la
terre restait dans la famille, souvent l’aîné la prenait en
charge et la roue continuait ainsi. Je sens de plus en plus
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AVIS IMPORTANT
Il est possible qu’il y ait un
concert en soirée la veille
de la rencontre d’été, soit le
samedi 16 juin, à la Rioule.
Comme nous ne pouvons pas encore
vous le confirmer, nous avons décidé
de vous envoyer quand même le Dynamot sans plus tarder et de vous informer dans un courriel subséquent si le
Jean Roussel, Lune Bienveillante projet concert se matérialise.
d’Endives
Un beau matin de l’été 2009, j’ai brassé mon 1er
préparat avec ce bon fermier Jean Roussel. « À la
ferme des fous où on pédale assis sur le guidon. »
J’étais sans savoir que je m’y retrouverais, à la pleine
lune d’Août 2011, à nouveau. Depuis j’ai les pieds
sur cette Terre, son Histoire… Avec Anne Roussel
et Arnaud Mayet, Damien Chambournier et bientôt
Monique Blais!
Cela a bien germé, et l’aventure dans le monde de
la biodynamie m’a amené à suivre le programme
d’Apprenti NABDAP (North America Biodynamic Apprenticeship Program). Cet hiver dans le cadre de ce
cours j’ai eu la chance de faire le « Winter Intensive
» à Hawthorne Valley Farm aux États-Unis. On se
concentrait sur le volet Plantes, Terre, et Cosmos,
cette année. Là-bas j’ai remarqué qu’il y a trois mots
que j’ai peine à prononcer en anglais : Art, Heart et
Earth. Pour ainsi dire, la spirale de la Vie!
J’entreprends un projet avec les Arbres; guérisseurs
et nourrissants, une réconciliation, ils prennent racines et bourgeonnent déjà! Je vis dans un chaos
florissant qui fourmille de promesses et de découvertes. Je veux assister aux prochains soleils levants
du Mont St-Grégoire, et faire partie de cette relève.
J’ai l’empreinte de la terre dans le creux des mains
jusqu’aux bouts des doigts, alors du coup je crois
que je ne peux plus me cacher de vouloir faire vivre
l’agriculture biodynamique. Je suis bien reconnaissante de tout cet apprentissage. Je vous tiens au
courant…
« Les vœux que l’on fait, les fleurs que l’on sème,
chacun les récolte en soi-même, aux beaux jardins
du temps qui court… »
À l’aventure de la vie!
Bien à vous, Vivez vos espoirs…
Laurie Brouillard, Ferme Cadet Roussel

Ha! Ha! Ha!
On fêtait le 25e anniversaire du Père Pascal par un
souper d’adieu dans sa paroisse. Un politicien fut
invité pour faire un bref discours. Comme il tardait à
arriver, le prêtre décida de dire quelques mots pour
passer le temps.
« Ma première impression de la paroisse, je l’ai eue
avec la première confession que j’ai eu à écouter. J’ai
tout de suite pensé que l’évêque m’avait envoyé dans
un lieu terrible. La personne me confessa qu’elle
avait volé un téléviseur, volé de l’argent à son père,
volé l’entreprise pour laquelle il travaillait, en plus
d’avoir une relation avec l’épouse de son patron. Il
m’avoua de plus qu’à l’occasion, il s’adonnait au trafic de stupéfiants. J’étais atterré, mais heureusement,
avec le temps, je connus d’autres paroissiens et je
m’aperçus que tous n’étaient pas comme cet homme.
J’ai découvert une paroisse remplie de gens responsables, avec de belles valeurs morales. Et c’est pourquoi j’ai vécu ici les 25 années les plus merveilleuses
de mon ministère. »
À ce moment, le politicien arrive et on l’invite à prendre
la parole. Il s’excuse de son retard et commence ainsi
son allocution :
« Jamais je n’oublierai le premier jour de l’arrivée du
Père Pascal dans notre paroisse. En fait, j’ai eu l’honneur d’être le premier à
me confesser à lui ! »
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Morale: il n’est jamais
bon d’arriver en retard !

Rencontre d’été 2012

offerte par l’Association de Biodynamie du Québec

Le dimanche 17 juin
La Ferme La Rioule nous accueille
10, Rang Anctil, Victoriaville QC G6T OA9

Thème de la journée
La contribution essentielle du règne animal en agriculture biodynamique
Échanges et ateliers fascinants, d’intérêt général,
fondements de la méthode biodynamique, visite guidée de la ferme, etc. etc.

Présentation de la ferme la Rioule, une fer-

me familiale spécialisée en production laitière caprine

et de la famille Achermann

C’est en 1997 que nous quittons notre Suisse natale pour
nous établir à Victoriaville sur cette ferme alors en production laitière bovine. L’exploitation agricole compte 52 hectares
de terre. Nous avons à ce jour un troupeau de 150 chèvres en
production, sa relève d’environ 80 têtes et 5 incontournables
boucs ! L’aspect des méthodes culturales respectueuses de
l’environnement était déjà une inquiétude en Suisse lorsque
nous y vivions. Ce souci est resté permanent et Stephan tente
toujours d’appliquer au mieux ses connaissances ainsi que
de s’entourer de personnes qui partagent ces mêmes valeurs. Nous pouvons dire que la marginalité
nous caractérise sur bien des plans : famille immigrante, 4 garçons, vivre de l’agriculture au 21ème
siècle sur une petite ferme de type familiale, adopter des techniques culturales durables, utiliser
le calendrier des semis comme outil de travail, investir plutôt dans le travail à forfait ou la location
que dans un parc de machines spectaculaires, scolarisation de nos 2 plus jeunes enfants dans
une école Waldorf, grande sensibilité au monde anthroposophique sans cesser de nous engager
et de nous améliorer en nous impliquant dans tous les domaines qui touchent la famille, l’écologie,
l’environnement et la consommation responsable pour ne nommer que ceux-ci.
La biodynamie est devenue un incontournable dans nos vies et nous nous approprions peu à peu ce
monde dont la vastitude ne manque pas de nous fasciner, jour après jour, et nous permet de rencontrer notamment des cultivateurs qui s’appliquent à vivre concrètement et avec humilité le génie de
Rudolf Steiner.
(Fabienne Achermann)

Venez faire la rioule (la fête!) avec nous!
Au plaisir de s’y rencontrer!
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Programme de cette
journée inoubliable
8h:30 Arrivée des participants. Inscription à la fin de semaine et renouvellement de l’adhésion si cela s’applique.
9h:15 Mot de bienvenue des propriétaires des lieux et du
CA de notre association, petit historique de la ferme.
9h:30 Panel animé par des personnes d’expérience sur
le thème de la rencontre, discussion et échanges spontanés: La contribution essentielle du règne animal, (incluant les animaux microscopiques) en agriculture biodynamique.
10h:30 Visite de la ferme - convivialité et aspects pratiques.
12h:00 Dîner partagé et échanges.
13h:30 Compost et préparats biodynamiques avec Dominique St-Laurent, Maud Morin et Stephan Achermann.
14h:30 Le calendrier biodynamique, un outil complémentaire important avec Dominique St-Laurent.
15h:15 Pause mouvement - Eurythmie avec Pascal Jouneau.
16h:00 Observation goethéenne et pensée vivante en
biodynamie avec Danièle Laberge.
17h:30 Souper partagé et échanges. Fin de la rencontre.

Modalités de la rencontre
Prix d’entrée pour la journée:

Membre: 30$
Non membre: 35$
Enfant de 0 à 16 ans : gratuit
Garderie pour la journée: 10$ par enfant

Repas: Dans un souci d’économie de tout… Vous apportez un plat à partager froid (potluck) pour le dîner du
dimanche midi et un autre pour le souper. Prière d’assurer
la bonne préservation des mets que vous apportez pour
partager à l’aide de vos propres glacières. Il fait chaud à ce
temps de l’année et la ferme ne dispose pas de réfrigération à cet effet. Chacun apporte sa chaise, sa vaisselle et
ses couverts.
Des produits à exposer ou à vendre? Des causes à
faire connaître? Faites découvrir vos produits et les causes
qui vous sont chères ! Un emplacement protégé est prévu
pour ceux et celles qui ont des produits ou des documents
à offrir. Pas de frais demandés pour le kiosque mais un petit pourcentage de vos ventes pour aider l’Association serait le bienvenu. À votre discrétion. Apportez tout le matériel nécessaire incluant table et chaises pour votre kiosque.
Important: Vos animaux domestiques ne sont pas invités

à cette rencontre. Nous n’assumons pas la responsabilité
des allergies alimentaires. Si vous en souffrez, vous devrez
prévoir vos propres repas. Si le coût de la rencontre vous
empêche d’être des nôtres, appelez-nous. Nous sommes
ouverts à des échanges et à des exceptions.

Camping sauvage gratuit autonome à la Rioule:

La Rioule sera ouverte aux campeurs le samedi soir. Apportez vos instruments. Musique libre autour du feu.

Pour hébergement dans la région:

1. Champayeur

http://www.champayeur.qc.ca/

Pour vous rendre à la ferme:

2. Au fil des saisons

http://www.aufildessaisons.com/

L’idéal serait de vous rendre sur Google maps et de faire 3. Le lit de l’ange
votre propre itinéraire, partant de votre adresse à la mai- http://www.gitedelange.com/
Réserver au moins un mois à l’avance.
son jusqu’à l’adresse de la ferme.
Autres:
Si vous n’avez pas accès à cet outil, sachez que de Monhttp://www.quebecvacances.com/victoriaville_hebergement-hotréal ou de Québec, vous prenez, sur l’autoroute 20, la
tel-auberge-chalet-camping-gite
sortie 235 vers Victoriaville. à 860 mètres, vous tournez à
gauche sur la route 162 ouest. Au bout d’environ 20 km,
vous tounez à droite sur le rang Anctil, la ferme se trouve Pour informations seulement:
sur votre gauche au numéro 10.
ne
prenons
pas
Si vous venez de Victoriaville, vous prenez le boulevard Nous
Bois-Francs sud jusqu’au bout (3,5 km). Tournez à gauche d’inscription ni de réservation
sur le boulevard Pierre-Rioux, à 600 m. Puis prenez la à l’avance. Au besoin, pour des
première à droite, soit la Route de la Grande Ligne/Qc informations supplémentaires,
- 162 est. Vous verrez un panneau pour l’autoroute 20. vous pouvez communiquer
Filez sur cette route pendant 4,2 km et parvenu au rang avec Marie-Claude Morin
Anctil, tournez à gauche. La ferme La Rioule se trouve à (450) 792-2281
m-c_morin@rimaskoutain.com
gauche du rang.
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Chère Danièle,
Tu m’écris (et écris) de bien jolies choses! Et c’est une chance que nous ayons une personne comme toi pour nous sortir
de notre léthargie. Bien sûr que j’ai des textes, plusieurs non publiés. J’en ai écrit un pour la grande traversée de la Gaspésie à la demande de Sophie Faucher qui a eu la merveilleuse idée de créer un cabaret de l’amour et de nous demander des lettres d’amour. Je n’ai pas réagi à prime abord, pensant probablement que c’était quétaine. Le lendemain, je me
disais pourquoi ne pas écrire sur l’amour inconditionnel et mon vécu? Ma lettre a fait pleurer plusieurs skieurs de bonheur. Ta demande me fait dire, pourquoi ne pas faire pleurer de bonheur quelques jardiniers aussi? D’ailleurs, plusieurs
de tes élèves herboristes connaissent ce qui m’est arrivé. Et Michelle Beauregard peut témoigner de plusieurs choses,
m’ayant assistée pendant 6 semaines durant mon coma. Je sais qu’elle participe activement au Dynamot avec Gilbert,
qui a subi les conséquences de son séjour prolongé en NZ. Puisque tu me donnes la chance d’explorer des sujets, en
voici un dont je ne parle pas souvent. Céline
Sophie Faucher : 10 février 2012
Quelle merveilleuse idée que cette lettre d’amour à l’occasion de la 10e Grande Traversée de la Gaspésie! Et
quelle meilleure personne que vous pour la lire! Il y a, parmi les skieurs de cette TDLG, de grands et fidèles
amiEs pour moi, des amiEs de randonnées et de vie en relation étroite avec l’hiver. Je ne suis pas des vôtres en
ce moment mais c’est seulement physiquement. En pensée, c’est tout autre. Céline

CABARET DE L’AMOUR

par Céline Caron, écologiste évolutive
Il y a maintenant plus de 17 ans qu’un embâcle s’est créé dans ma vie, comme lorsque
les glaces s’accumulent sur le fleuve au printemps. La plupart du temps elles glissent
lentement avec le courant, allant toutes dans la même direction vers l’océan, au gré
des marées, s’entrechoquant parfois momentanément puis continuant leur cours pour
aller se dissoudre dans la mer. La TDLG (Traversée des Laurentides version Gaspésie)
est semblable, des rencontres de gens formidables comme ces glaces printanières à la
dérive se côtoyant pendant une semaine et se dispersant pour la saison estivale.
Lorsque ma débâcle s’est soudainement manifestée, en Nouvelle-Zélande, une voix
m’a chuchoté à l’oreille, venant d’outre-mer via le récepteur téléphonique: «On va s’en
sortir ensemble». Cette voix s’est enregistrée dans mon cerveau et y est restée prisonnière plus de 3 mois.
Après ma sortie de coma profond, mon séjour d’une année en réadaptation, les accompagnements chez
l’acupuncteur, la réflexologue, l’ostéopathe, le travail sur les 22 corps emboîtés, l’énergie quantique, la reconnexion, la continuation des jardins pendant toutes ces années en attendant que je guérisse, les déjeuners
sains TOUS les matins et TOUS les petits soins et petites attentions depuis 17 ans, il n’y a plus aucun doute:
mon partenaire de vie et l’amour éternel ne font qu’un. Cela a été très difficile, long et pénible pendant les
années qui suivirent mais nous avons travaillé ENSEMBLE.
L’attention et les soins ont toujours été présents et le sont encore, grâce à mon Saint-Bernard sur deux pattes
qui ne jappe pas et qui ne bave pas. L’amitié de Claudine et de Thierry m’ont permis de participer à plusieurs
traversées et de faire des méditations environnementales quotidiennes pour les skieurs. Je me rappelle avec
beaucoup de bonheur ces traversées privilégiées en compagnie de plusieurs d’entre vous toujours fidèles à
la TDLG.
Il y a un partenaire d’essence ciel et un partenaire essentiel à l’amour inconditionnel. Dans l’amour inconditionnel, il y a un secret que les heureux élus ne partagent pas facilement avec les autres de peur de susciter
l’envie. Ils ne sentent pas le besoin d’en parler parce qu’ils le vivent chaque jour. Pas besoin non plus de s’en
vanter et de le crier sur les toits parce qu’ils savourent leur relation et remercient de tout leur être pour cet état
de grâce. Il y a une gêne à étaler son bonheur de vivre. Un amour inconditionnel est un amour cosmique et
éternel. Il se proclame à voix basse comme on chuchote devant la beauté, la grandeur et les merveilles d’une
forêt ancienne.
Vivre avec son âme sœur peut être exigeant et intense parfois. Vivre avec une telle authenticité demande une
honnêteté, une transparence, un amour profond, une dévotion, une ouverture et une confiance absolus. Un
couple harmonieux ne fait pas deux personnes mais une multitude exponentielle qui déteint sur l’entourage.
Une relation aussi multidimensionnelle est plus facile à vivre qu’il n’y paraît.
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Et, en le chuchotant tout bas à votre oreille car ces
choses se disent seulement en éloge funèbre, cela
fait 44 ans que je connais et vis avec mon partenaire, cet homme achevé et extraordinaire. Plus on
le connaît, plus on l’apprécie et plus on l’aime. Attentionné, discret, intelligent, humble, serviable, calme,
inventif, travailleur, homme de peu de mots*, à l’humour percutant, il est un compagnon exceptionnel
pour le cheminement de la vie, le voyage et l’aventure. Il a un cerveau aussi vaste et profond que celui
de l’astrophysicien Hubert Reeves. C’est un être
accompli, lumineux. Un être humain de si grande
valeur est sûrement revenu sur terre pour aider les
autres à renouveler leur vision et leurs pensées pour
l’amour, la paix, la joie, la sérénité et l’unité.
Si vous ne l’avez pas trouvée encore, puisse chacun et chacune de vous découvrir son âme sœur au
plus tôt. Une telle relation n’arrive pas À quelqu’un
mais AVEC quelqu’un prêt à traverser la barrière de
la peur de se révéler encore et encore et trouver la
vraie connexion. C’est le moteur de la continuité du
monde dans la cinquième dimension. C’est la danse
de deux êtres qui se regardent en regardant dans
la même direction, qui célèbrent tout en étant célébrés. C’est une rencontre et une union profondes,
une complicité, une acceptation totale et la certitude
que nous sommes deux, ENSEMBLE, à faire face à
toute éventualité. Même en l’absence physique du
partenaire, l’amour inconditionnel est toujours là et
protège. Ce genre d’amour est une bénédiction. Tout
est tellement plus facile quand on le partage à deux.
Une telle union demande du temps, de l’énergie et
de l’attention, un effort conscient et constant pour
rendre la relation vibrante et vivante.
La vie est un voyage. Ne perdons pas notre vision du
voyageur. Même si nous vivions que pour admirer la
lumière de l’aube ou du crépuscule, cela vaudrait la
joie de vivre et d’espérer le lendemain.
Comme vous êtes précieux cherEs amiEs.
Céline
* Par exemple, pour décrire cette période avant et
après ma dégringolade physique, il dit simplement:
« BC (Before Christchurch, Nouvelle Zélande), j’étais
au ciel avec un petit diable, maintenant (AC, After
Christchurch ) je suis en enfer avec un ange ».

Une photo de nous deux en croisière sur le St-Laurent...
Pas tout à fait car nous avons seulement monté à bord
à Québec pour saluer le groupe d’amis de la grande traversée de la Gaspésie le 25 janvier 2009. L’amitié de ces
grandes folies demeure depuis 1984...

Voici une partie d’un article de Josée Blanchet paru
dans le Devoir de vendredi 24 février 2006.

La Grande Traversée de Céline (TDLG 2006)
Elle fait partie de la TDLG comme un vieux phare sauvé
par un organisme patrimonial. Bon an, mal an, elle débarque avec ses sacs de dialyse et sa petite marchette,
se déplaçant difficilement dans les escaliers, s’informant
auprès des uns et des autres au retour de leurs 45 kilomètres sur les pistes.
Désormais, elle skie par procuration. Handicapée depuis
1994 à cause d’une bactérie qui l’a plongée dans le coma
durant de longs mois, elle vit sa Grande Traversée tous
les jours et sans faire de chichis sportifs.
Une ancienne fondeuse, écologiste avant l’heure et «médecin de la terre», Céline Caron a dû réapprendre à écrire
et marcher à l’âge de 56 ans. Pour une fille qui s’est baladée dans l’Arctique, au nord du Nord, le choc fut d’autant
plus difficile à absorber.
«D’une certaine façon, mes aventures de plein air m’ont
servi à apprivoiser mes handicaps de vie. Dans les
Grandes Traversées, on apprend à établir des priorités,
à trouver des solutions rapides dans des situations difficiles, à cibler l’utile et l’essentiel, à solidifier des amitiés.
On acquiert une plus grande conscience de l’insignifiance
de l’être humain et de la grandeur de l’univers.»
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Bonjour Danièle,
J’ai trouvé très beau le texte de Céline Cabaret de
l’amour. Mais son introduction laisse croire que j’ai
subi les conséquences du séjour de Michelle à son
chevet en Nouvelle-Zélande. J’ai donc pensé écrire
un court texte complémentaire que j’ai intitulé Cabaret de l’amitié. Je crois qu’il fait ressortir une autre
dimension...en lien avec le coeur elle aussi.
Je te le soumets bien humblement,
Gilbert

Cabaret de l’amitié

Merci Céline pour ton texte magnifique intitulé Cabaret de l’amour.
Je voudrais en toute simplicité y ajouter une dimension.
Saches que je n’ai pas le sentiment d’avoir « subi
les conséquences du séjour prolongé de Michelle à
ton chevet » lorsque tu as été dans le coma en Nouvelle-Zélande en 1995.
Pour elle, pour moi et pour nos 4 jeunes enfants,
ce fut une expérience de vie exceptionnelle et inoubliable. Ce fut un match d’équipe et une opération
de sauvetage international, que nous avons livrés,
les yeux grands ouverts, en gardant le cap sur la
guérison et la vie.
Nous avons été profondément touchés par ce qui
t’est arrivé.
Nous nous sommes dit : « pourquoi avons-nous des
amis dans la vie? » Et nous avons répondu : « C’est
pour avoir la chance de les aider s’ils ont besoin de
nous, s’ils sont en difficulté ».
Nous sommes très contents et très fiers de l’avoir
fait.
Pendant 6 semaines, nous 6, nous sommes un peu
sortis du temps, comme toi, et nous avons grandi
des 2 côtés de la Terre en même temps. Nos gestes
quotidiens dépassaient les enjeux de chaque jour.
Nos gestes dans l’espace dépassaient les murs de
notre maison, les limites de notre village, de notre
pays et même du côté de la planète où nous étions,
pour avoir des impacts de l’autre côté de la planète. Nous étions en lien constant par télécopieur
et même par Internet, à l’époque des tous débuts de
l’Internet. Nous sommes re-nés avec toi, d’heure en
heure, de jour en jour. C’était impressionnant.
Nous aussi, nous avons travaillé ENSEMBLE, dans
l’amitié, et nous sommes sortis grandis de cette
aventure de vie. L’amitié est inconditionnelle et indéfectible.
Longue vie à toi et à Yves. Vous êtes précieux chers
amis.
Gilbert Guérin

Muffins salés au pissenlit
de Madame Starenkyj

(Danièle Starenkyj, Le bonheur du végétarisme, Ed.
Orion)

Que de qualités dans cette
petite plante qu’on voit apparaître au printemps dans toutes les pelouses et
dans tous les jardins du Québec. Valeur nutritive
élevée, goût si agréable et bonus pour le foie! Si
d’ordinaire on apprécie le pissenlit dans les salades, cette recette nous en fait voir une toute autre
utilisation. Faciles à présenter et à conserver, on
pourra aussi congeler ces muffins pour les déguster toute l’année. Mes enfants en raffolaient. MarieClaude Morin
1 tasse de pissenlit haché (surtout feuilles jeunes
ou assez jeunes, boutons non ouverts et quelques
fleurs)
¾ tasse de mie de pain frais émietté
¾ tasse de chapelure sèche
2 c. à soupe de farine de riz ou de maïs ou autre
1 oignon haché finement
1 branche de céleri en petits cubes
3/4 c. à thé de sauge séché
1 c. à thé de sauce soya
2 c. à soupe d’huile
3/4 tasse de lait de soya ou de lait évaporé
¼ tasse de noix de Grenoble ou graines de tournesol (facultatif)
Pour décorer (facultatif) : olives noires et parmesan
Faire revenir les oignons et le céleri. Mélanger avec
les autres ingrédients. Verser dans des moules à
muffins recouverts de papier à muffins (sinon il faudra TRÈS bien beurrer les moules). Déposer dessus les olives noires et saupoudrer de parmesan
râpé. Cuire à 350 degrés F, pendant une trentaine
de minutes. Attendre pour démouler. Se sert chaud
ou froid. Faciles à congeler.
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Regards anthropologiques
sur la biodynamie
Par Vincent Galarneau

Les jardiniers de la conscience
Chronique 2 – La

biodynamie aujourd’hui

Dans la première chronique tirée de mon mémoire sur
la biodynamie, j’ai rapidement présenté l’apport de la
mythologie grecque, du christianisme et des spiritualités orientales, puis de Goethe et Steiner, aux fondements de l’anthroposophie et la biodynamie. Je vous
propose de poursuivre la lecture avec ce deuxième
extrait qui retrace quelques tendances actuelles du
mouvement biodynamique.

D’une part, plusieurs associations nationales ne font
pas partie de Demeter International. D’autre part, de
nombreux producteurs biodynamiques ne demandent
pas la certification auprès de leur association régionale. Selon un administrateur de Demeter Canada,
il y aurait beaucoup plus d’agriculteurs utilisant les
préparations biodynamiques que ne le laissent croire
les statistiques. Les informations dont je dispose me
permettent d’avancer qu’au moins vingt fermes pratiquent d’une manière ou d’une autre la biodynamie
au Québec. C’est dire que s’il y a peu de producteurs
officiellement certifiés, la pratique de la biodynamie
n’a pas disparu pour autant. Au contraire, les idées
biodynamiques semblent susciter un intérêt auprès
de personnes provenant non seulement des cercles
anthroposophiques, mais également d’autres horizons. C’est notamment le cas dans le monde des vins
où la biodynamie a attiré beaucoup d’attention ces
dernières années.

Le vin biodynamique

Bien qu’elle n’ait pas eu le même essor que l’agriculture biologique au Québec et en France, peutêtre à cause des exigences supplémentaires et du
mode de vie qu’elle implique, la biodynamie rejoint
tout de même aujourd’hui plus de 4 200 producteurs
(129 000 hectares) dans 43 pays, majoritairement en
Allemagne où il y aurait plus de 1 300 fermes biodynamiques certifiées (59 500 hectares) selon Demeter International. En 2009 en France, il y avait 235
fermes pour un total de 6 000 hectares alors qu’au
Canada, ce sont dix-neuf fermes qui sont certifiées
par l’une ou l’autre des associations régionales, dont
quatre au Québec.

La France est un pays à tradition viticole mais aux
dires des Français eux-mêmes, il y a certes de très
grands vins, mais aussi beaucoup de « piquette »,
c’est-à-dire de vins assez médiocres produits en
grandes quantités sans grand égard à la qualité.
Depuis quelques décennies, les viticulteurs français
sont aux prises avec des compétiteurs internationaux
de calibre (Chili, Australie, Californie, etc.) et les habitudes alimentaires des français se modifient si bien
que la filière viticole est en pleine restructuration.
L’État français a accordé des primes à l’arrachage
des vignes et à la diversification de la production.
Ceux qui persistent à produire du vin cherchent manifestement à se repositionner et à se distinguer dans
ce domaine fort lucratif. Certes, les appellations d’origine contrôlée (AOC) sont un critère de différenciation, mais les modes de production apparaissent de
plus en plus comme des facteurs influant sur la qualité des vins et sur leur appréciation par les consommateurs. Lorsque certains vignobles français réputés
tels que Fleury, Chapoutier, Pétrus, Romanée-Conti,
Humbrecht, etc. déclarent pratiquer ou se conver-

Les fermes certifiées Demeter représentent donc
moins de 1% des exploitations agricoles françaises
et québécoises. Ces chiffres ne démontrent toutefois
pas la réelle ampleur du mouvement biodynamique.
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tissent à la biodynamie, certains y voient un nouveau
symbole de qualité. La méthode biodynamique ferait
ressortir la saveur des terroirs et l’authenticité des
vins, ce qui n’est pas sans importance pour un produit de luxe et de raffinement où la moindre petite
différence peut être reconnue par les plus fins dégustateurs. Le journaliste australien Max Allen, spécialisé dans les vins, mentionne dans un article de 2007
intitulé A quiet revolution. Australian wine goes biodynamic, que si les vignerons vont vers la biodynamie,
c’est qu’ils croient qu’elle peut produire de meilleurs
vins, ce que les dégustateurs décrivent comme une
« dimension supplémentaire », une vitalité, une complexité ou une urgence (Allen, 2007). Le cas de l’Australie n’est pas unique. Dans le dépliant du Syndicat
international des vignerons en culture bio-dynamique
nous pouvons lire : « Le but du viticulteur bio-dynamique au travers de sa culture spécifique de la vigne
est de produire un vin de haute qualité avec ses caractéristiques propres issues des éléments uniques
qui forment le terroir de chaque domaine. Le vin en
sera l’expression car ainsi les qualités et les particularités de ce terroir sont respectées » (Biodyvin, date
inconnue).
La filière du vin biodynamique a pris une ampleur
considérable. Aujourd’hui, un vin bio c’est bien souvent un vin biodynamique. Et pourtant, Steiner était
réputé pour ne pas boire de vin et les anthroposophes que j’ai rencontrés n’étaient pas trop versés
vers la bouteille non plus. « Au reste, la pure doctrine
de Steiner recommande l’autarcie de l’exploitation
agricole et la production de son propre compost. Or,
le domaine viticole ne peut constituer, s’il est monoculture, un exemple démonstratif de cette exigence»
(Bazin, 2003 : 75).
A mon avis, cela appuie l’hypothèse d’un changement important dans la biodynamie : les nouveaux
praticiens sont plus éloignés du « noyau culturel » de
l’anthroposophie et ne se « convertissent » pas à la
biodynamie pour des motifs purement idéologiques,
mais aussi pour des raisons commerciales ou gustatives : « Ce revirement vers la biodynamie fait par
de plus en plus de grands viticulteurs dans le monde
entier vient surtout des résultats gustatifs obtenus ;

et aussi du fait que le consommateur est en train de
réaliser que les goûts technologiques sont reproductibles partout sur la planète » (Joly, 2008). Même le
consommateur, qui se soucie de plus en plus de ce
qu’il mange, trouve dans l’alimentation biologique un
refuge et un gage d’une certaine qualité. Si au Québec et même en France, les aliments biodynamiques
en général, exception faite du vin, ne jouissent pas
encore d’une reconnaissance particulière auprès des
consommateurs, il ne serait pas tellement surprenant
qu’avec l’éducation des goûts, la recherche d’alternatives aux produits industriels et de modes de vie
sains, en plus de l’attention médiatique que suscitent
l’alimentation et la cuisine, la biodynamie devienne
un jour « tendance ». Mais pour que cette tendance
dépasse les seuls cercles d’initiés, une petite révolution culturelle sera nécessaire.

La « révolution brune »
Selon Steiner, la biodynamie n’est pas une alternative, mais la manière de faire l’agriculture pour assurer la régénération de la fertilité de la terre. Or une
véritable révolution agrobiologique nécessitera de
reconsidérer la valeur du « brun » (humus, compost,
fumier), et non seulement du « vert », dans la productivité à long terme des sols et donc dans le cycle
de vie des aliments. Le jour où la bouse de vache

retrouvera ses galons d’honneur, la biodynamie aura
sans doute beaucoup plus de reconnaissance. À
certains endroits dans le monde, la bouse de vache
n’a en fait jamais perdu sa valeur. En Inde, la vache
est le symbole d’une petite révolution agricole inspirée par le néo-zélandais Peter Proctor. Ce dernier a
popularisé la biodynamie auprès de milliers d’agriculteurs indiens en détresse. La précarité de la situation
alimentaire et la mainmise de grandes compagnies
biotechnologiques sur le marché des semences
combinées à une réceptivité particulière des Indiens
vis-à-vis la cosmologie biodynamique - pensons au
caractère sacré de la vache dans l’indouisme, mais
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aussi à la croyance en la réincarnation, à la médecine ayurvédique, au message de non-violence et de
démocratie de Gandhi, etc., semblent avoir favorisé
un essor rapide de la méthode dans ce pays qui,
rappelons-le, fut l’hôte de la Société théosophique à
laquelle participa Steiner pendant des années. Dans
le seul état du Maharashtra, il y avait en 2005 environ 400 000 hectares cultivés biologiquement et 20
000 andains de compost biodynamique, permettant
ainsi aux petits agriculteurs d’être plus autonomes
(Burstyn & Burstyn, 2006). Une des transformations
de la biodynamie qui a permis son appropriation à
plus grande échelle en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde,
c’est l’utilisation du
CPP ou « cow pat
pit », un mélange
de fumier, de coquilles d’œufs, de
basalte et d’herbes
laissé en fermentation dans des petits trous pendant
quelques mois avant d’être introduit dans les tas de
compost. Il s’agit en quelque sorte d’une simplification de l’usage des préparations biodynamiques qui
a permis sa diffusion à plus grande échelle.

Ici comme ailleurs, les avis sont partagés entre les
biodynamistes à savoir si l’approche devrait oui ou
non être davantage reconnue. Pour les uns, toute la
France devrait être en biodynamie alors que pour les
autres, il ne faut pas tenter de casser une noix avant

qu’elle ne soit mûre. Quoiqu’il en soit, il y a de plus
en plus d’informations et de publications disponibles
à ce sujet. En plus des livres disponibles au sujet de
la biodynamie, le cinéma commence aussi à aborder
la question dans des documentaires comme Guérir
la terre (Europe), The real dirt on farmer John (ÉtatsUnis) et How to save the World (Inde et NouvelleZélande). L’émission La semaine verte à la télévision
de Radio-Canada diffusait aussi un reportage sur le
sujet en avril 2010. Est-ce à dire que la biodynamie
est sortie des cercles restreints dans lesquels elle
se reproduisait pour devenir une pratique populaire?
Certes, des pas semblent avoir été faits dans cette direction. Mais au-delà de la couverture parfois superficielle des médias et de l’intérêt momentané qu’elle
suscite, la biodynamie en appelle d’une véritable démarche spirituelle par laquelle ses pratiques prennent
tout leur sens.

Le ré-enchantement du monde
Face à la domination des valeurs marchandes, rationalistes et matérialistes de l’époque moderne, les philosophes Michel Maffesoli (2007) et Mohamed Taleb
(2002) proposent de réhabiliter l’immatériel par un réenchantement de notre relation au monde. L’anthroposophe Grégoire Perra s’est penché sur la spécificité
du ré-enchantement que propose l’anthroposophie.
Selon lui, l’ésotérisme proposé par l’anthroposophie,
et par extension, la biodynamie, se distingue d’autres
courants en proposant d’aborder le monde par une
saisie spirituelle des concepts, une intuition conceptuelle, que Steiner définit comme « la faculté intuitive
à s’élever jusqu’à la substance idéelle de l’univers ».
Selon Perra, cette approche du spirituel rend possible
un ésotérisme sain, dénué d’obscurantisme, de charlatanisme ou d’autres dérives préjudiciables : « Si
Steiner a autant insisté pour ancrer l’anthroposophie
dans l’exercice de la saisie spirituelle des concepts,
c’est parce qu’il avait connaissance de ces dangers
et qu’il avait compris que ce courant philosophique
particulier (et presque incompris) est ce qui peut
préserver, protéger une discipline initiatique de ces
dérives. Car celui qui sait saisir les concepts fait, en
même temps, un travail de purification sur lui-même.
Il pose son moi dans la réalité et dans la vie. Sur les
individus qui pratiquent régulièrement cet exercice,
j’ai pu voir comment ils sont en même temps des
êtres qui savent porter une attention respectueuse
aux gens et aux choses, car ils ont à un haut degré
cette faculté merveilleuse de se rendre présents à ce
qui est » (Perra, s.d.: 7).
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La biodynamie est aujourd’hui pratiquée, au moins
partiellement, par des jardiniers curieux d’observer
avec plus d’attention le monde qui les entoure ou
encore par des agriculteurs appréciant la structure de
travail que leur procure le calendrier des semis. Je
me suis même entretenu avec une maraîchère qui,
tout en utilisant encore les pesticides de synthèse
à l’occasion, se référait au calendrier biodynamique
pour planifier ses travaux. De manière générale, j’ai
constaté que la biodynamie répondait à certaines
aspirations face auxquelles le modèle agricole productiviste est tout simplement muet, insatisfaisant ou
révoltant. La biodynamie permet d’aller plus loin et
plus en profondeur. Elle offre l’opportunité de réfléchir sur le caractère fondamentalement organique du
monde vivant et de redécouvrir les joies de la pensée
analogique et symbolique en agriculture. Qu’entendt-on par analogique? Le raisonnement analogique
n’est ni déductif (du général au particulier), ni inductif
(du particulier au général) : il est plutôt latéral (Thibaudeau, 2006). Il découvre des sens en observant
des correspondances entre des formes, des mouvements et des fonctions qui ne relèvent pas nécessairement du même niveau logique. Il permet de tisser
des liens entre des phénomènes apparemment non
liés. Est-ce à dire que ces associations analogiques
sont à chaque fois singulières? Oui et non. Oui, car
elle laisse beaucoup de place à la créativité dans les
agencements possibles entre les formes du vivant et
les forces de la nature. Non, puisque la biodynamie
repose sur un vaste système de correspondances
hérité de la Grèce antique. A ce titre, la biodynamie
permet de donner ou de redonner sens au monde

Vision
spirituelle
de
Goethe

grâce à l’analogie, mais elle paraît aussi comporter
des risques d’égarement ou d’incompréhension pour
qui s’y aventure de manière superficielle. Que les biodynamistes poursuivent ou non la voie de connaissance proposée par Steiner, ils sont les héritiers de
ses idées et sont nécessairement aux prises avec les
critiques et les peurs légitimes de ceux qui cherchent
une explication purement logique et matérialiste du
monde.

La biodynamie et la science
Mon petit voyage dans les paysages biodynamiques
m’a forcé à admettre que la biodynamie n’est pas
exempte d’ambiguïtés et de points de vue contradictoires. Certains protagonistes en font l’éloge et
vantent ses mérites, alors que d’autres émettent des
doutes quant à son bien fondé scientifique et son
efficacité. Peut-être pour se convaincre eux-mêmes,
mais aussi pour rendre la méthode plus crédible aux
yeux de ses détracteurs, la biodynamie s’est depuis
près d’un siècle soumise à l’exercice et l’observation
de la science expérimentale, non sans rencontrer
des questionnements épistémologiques. La biodynamie repose-t-elle sur des bases scientifiques ? Pour
répondre à cette question, il faudrait déjà répondre
à celle-ci : qu’est-ce que la science ? Or, ce n’est
pas une question facile, loin de là. A priori, le terme
science ne semble pas très bien convenir à la biodynamie puisque, comme le souligne Ulrich (2008),
l’anthroposophie de laquelle elle émane s’apparente
davantage à une forme moderne de gnose où la
pensée mythique est très présente. Mais rappelonsnous que la thèse de doctorat de Steiner avait pour
titre Vérité et science. Le questionnement épistémologique est en fait omniprésent dans l’œuvre de
Steiner et bien qu’il ait soutenu toute sa vie durant la
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nécessité d’une approche scientifique, cela ne l’a pas empêché
de repousser toujours plus loin
les frontières de celle-ci. Ces
questions quant à la limite de la
connaissance et la critique de
la science moderne reviennent
aussi fréquemment dans le discours des biodynamistes. S’ils
admettent l’importance de la
science expérimentale, ils la relèguent néanmoins
au second plan par rapport au savoir tiré de l’expérience et des intuitions personnelles. Une science
expérimentale, qui cherche à préserver une distance avec son objet d’étude et qui tend à isoler
les facteurs à l’étude du contexte auquel ils appartiennent, ne correspond pas à l’approche biodynamique de la connaissance. La biodynamie qui préconise davantage une recherche expérientielle qui
vise un rapprochement avec l’ « objet » à l’étude – il
conviendrait davantage de parler de processus par
lequel le biodynamiste observe, décrit et conscientise sa relation avec, par exemple, une plante ou un
animal. Néanmoins, plusieurs recherches réalisées
par des agriculteurs anthroposophes s’inscrivent
dans une démarche scientifique expérimentale
avec des éléments de contrôle ou de comparaison.
Il faut comprendre qu’en proposant une nouvelle «
science de l’esprit », Steiner souhaitait étendre le
domaine de la science aux forces de l’esprit et avait
largement anticipé qu’il y aurait de nombreuses
critiques. D’une part, il demanda à ses collaborateurs que ses propositions soient testées selon les
normes de la science de l’époque et d’autre part, il
demanda régulièrement à ce que ses propositions
soient d’abord jugées par leurs résultats.
Or la principale critique émanant de la science agronomique ne semble pas être l’absence de résultats,
mais la difficulté de tester les hypothèses et les recommandations de Steiner : « Une revue de la littérature scientifique indique que les préparations biodynamiques ont un effet significatif selon certaines
études. Toutefois, aucune compréhension systématique n’a été tentée » (Kirchmann, 1994, ma traduction). Selon Kirchmann, la biodynamie est une forme
occulte d’agriculture alternative puisqu’elle est basée sur les intuitions et les prédictions de Steiner et
qu’elle ne peut pas en ce sens être comprise ni développée scientifiquement. Il souligne entre autres
que la suggestion de Steiner selon laquelle des
éléments minéraux simples pourraient être transformés par des processus biologiques (transmuta-

tions) contredit la science actuelle : « Pour le dire simplement, la conversion d’éléments de base par des
processus biologiques n’a pas été observée […] Si
nous acceptons que la transformation des éléments
par les systèmes biologiques est possible, alors les
sciences basées sur la loi de la conservation de la
masse doivent être complètement révisées » (Kirchman, 1994). L’autre critique fréquemment adressée à
l’approche biodynamique concerne le fait que beaucoup d’articles publiés à son sujet n’aient pas été revus par les pairs de la discipline et que la recherche
effectuée s’apparente à de la pseudoscience (Chalker-Scott, 2004 ; Smith & Barquín, 2006). C’est peutêtre vrai de certaines recherches dans lesquelles la
méthodologie n’est pas explicitée, mais des études
récentes, tant en agronomie qu’en sciences sociales,
semblent confirmer que la méthode biodynamique
puisse avoir des effets significatifs, notamment sur
l’activité biologique des sols et des composts…
La suite de cette chronique dans la prochaine édition
de votre Dynamot! Entre temps, je vous invite à me
faire part de vos commentaires et de vos questions
par courriel à vincentgalarneau@yahoo.ca.
****
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, 307 p.
1 En 2010, une des quatre fermes certifiées Demeter au Québec
a fermé ses portes mais une autre a initié la démarche de certification.
2 La théorie antique des correspondances sera abordée un peu
plus en détails dans une prochaine chronique car elle permet de
mieux comprendre comment la biodynamie crée un certain ordre
dans un monde parfois chaotique.
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Bonjour
Cet été, j’animerai différents
ateliers artistiques. D’abord il
y aura la semaine des arts en
Estrie, du 28 juin au 2 juillet.
Par la suite il y aura une fin
de semaine les 14 et 15 juillet
à Coaticook. Le thème sera
“L’art de voir”. Je reprendrai
le même thème à Shippagan
au Nouveau Brunswick sur un
Semaine des Arts en Estrie
espace de 5 jours, du 6 au 10
Du jeudi 28 juin au lundi 2 juillet 2012
North Hatley, QC.
août. Vous pouvez voir l’amAquarelle
biance de ces deux dernières
Exploration des techniques mixtes
propositions sur le site http://
www.vacancesartsnature.
com.
Quelques jours de vacances pour
se baigner de créativité.
Je crois que les vacances sont
Chaque jour se laisser toucher par la sonorité
des couleurs et des paysages estriens.
un merveilleux temps pour se
rafraîchir et rafraîchir notre regard sur la nature et nous-mêmes. Les choses qui font du
sens dans nos vies, ont souvent un élan créatif. Au plaisir
de vous voir dans ces différentes propositions artistiques.
Jean-Marc Péladeau, art-thérapeute

L’Art pour tout le monde
et...+ encore
Semaine des Arts en Estrie
Du jeudi 28 juin au lundi 2 juillet
2012 North Hatley, QC.
Aquarelle
Exploration des techniques mixtes
Quelques jours de vacances
pour se baigner de créativité.
Chaque jour se laisser toucher par la sonorité
des couleurs et des paysages estriens.

En juillet 2008, ils ont créé l’Auberge La Caravane, un
café culturel où ils produisent des spectacles et des repas
chaque semaine.
Jean-Marc Péladeau : Il travaille en art thérapie à Sherbrooke et Montréal. Il anime des groupes de croissance par
l’art tant au pays qu’à l’étranger. Sa fascination est l’éveil
de la conscience de l’être humain par l’activité artistique.
Margrethe Ulvik : Elle est artiste en art visuel et art textile.
Elle vit des couleurs. Ses oeuvres tournent autour de la
valeur du travail manuel et de son rôle sur le sens de la vie.
Horaire de nos journées :
9h00 : Exploration musicale avec Cécile et Francis
10h00 : Partition créative (techniques mixtes) avec Nathalie 10h35 : Pause
10h55 : Suite avec Nathalie suivie du dîner vers 12h30
14h00 : La musicalité de l’aquarelle avec Margrethe
16h00 : Présence artistique avec Jean-Marc
16h30 : Fin de la journée
Il est à prévoir qu’il y aura vendredi soir une exploration
créative avec Jean-Marc.
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Jean-Marc Péladeau 1-819-820-9693
jmpelad@videotron.ca
www.jmpeladeau.com
www.lacaravane4500.com
Citation de Michael Schmidt (lue dans le Biodynamis)
« Notre défi, dit-il, est d’amener notre culture vers le point de basculement avant que nous n’atteignions le point de rupture, afin de
créer une base saine pour le droit à l’alimentation. Si nous saisissons la force du point de basculement, nous n’aurons pas besoin
de 100% de la population, ni même de 50%. Il nous faut seulement
10%, et même 6% suffiraient à déclencher le point de basculement,
et réveiller les gens. C’est cela que nous devons comprendre – le
pouvoir que nous avons de provoquer le changement. Et ce changement… doit se produire à partir d’une passion intérieure absolue, d’une conviction forte, et avec le désir de faire ce qu’il faut pour
qu’il advienne. » (Source en anglais : Biodynamics Blog,

￼￼
Dates : Jeudi le 28 juin à 19h au lundi 2 juillet à 16h.
http://biodynamicsbda.wordpress.com/)
Lieu : Auberge La Caravane
4500, chemin Capelton, North Hatley
￼￼Voici les réponses aux devinettes de
819-842-2364
Coût : 525$ Repas du midi, matériel d’art et taxes inclus
la page 30. Plantes-amies du coeur:
475$ (Pour les inscriptions avant le 1 juin 2012)
L’équipe professionnelle d’animation artistique : 1- Ail, Allium sativum
Nathalie Caron : Artiste en art visuel. Ses installations 2- Aubépine (fleurs+fruits), Crataegus spp
multidisciplinaires parlent de son intérêt pour les rapports 3- Feuilles de framboisier, Rubus idaeus
entre l’art et le quotidien. Elle vient de compléter sa maî- 4- Bourse-à-pasteur, Capsella bursa-pastoris
trise en arts visuels et médiatiques à l’UQAM. Elle partage 5- Ortie, Urtica dioica
actuellement son savoir artistique avec des élèves du se- 6- Cayenne, Capsicum annuum
7- Trèfle rouge (fleurs), Trifolium pratense
condaire.
Cécile Francoz et Francis Marcoux sont tous deux musi- 8- Bardane (racine), Arctium lappa
ciens de formation et aubergiste de métier. Elle est vio- 9- Agripaume, Leonorus cardiaca
loniste avant tout et multi-instrumentiste finalement, il est 10- Digitale, Digitalis purpurea
guitariste depuis l’âge de 12 ans et homme à tout faire de- 11- Primevère vraie ou coucou, Primula veris
puis longtemps, elle est auteure et ils sont compositeurs. 12- Muguet, Convallaria majalis
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Dans ce troisième article, suite à la caractérisation des
sphères culturelle et juridique, nous allons maintenant
nous tourner vers la sphère économique. Cette sphère
économique, du point de vue de la tripartition sociale,
n’a pas comme priorité le développement personnel de
l’individu; c’est à la sphère culturelle de gérer les questions du choix libre, face aux croyances ou aux conceptions du monde, face au déploiement des talents propres
de l’individu ou à l’appréciation des capacités uniques
à chacun. Pour être ce qu’elle est, la sphère économique doit se détourner de l’individualisme (tout-à-fait
à sa place dans la sphère culturelle) pour s’intéresser
avant tout à l’ensemble. Comment gérer l’ensemble
des besoins qui soutiennent la vie des êtres humains
et surtout comment gérer, ensemble, ces besoins?
Les êtres humains vivent sur la terre et leur vie est liée
à la vie de la terre, à la Nature. En plus de nos besoins
spirituels, nous sommes aussi des êtres de besoins phy-

La Nature est généreuse
dans la mesure où les
êtres en disposent, pour
leurs besoins mutuels,
d’une façon généreuse,
les uns avec les autres,
et en la respectant bien
sûr! L’être humain, au
moment où il se tourne, par besoin, vers la nature lui ajoute
toujours quelque chose de sa propre nature. Ainsi dans
les économies de cueillette, on s’imagine qu’on prend la
Nature telle quelle; on oublie qu’un tel individu a une plus
grande capacité de repérer les talles les plus abondantes,
de porter attention à la couleur ou à la grosseur des fruits;
un autre opère plus vite et sans fatigue, il a plus d’endurance pour une activité et peut-être moins pour une autre. Il
faut rapporter les fruits dans un certain contenant, ou peutêtre songer à la saison moins généreuse. Ce que l’individu
introduit ainsi, c’est la valeur ajoutée. Ainsi chacune des
trois sphères de la vie sociale (culturelle, juridique et économique) a besoin d’acteurs qui, à partir de qui ils sont,
pourront ajouter à la Nature ce qu’il faut pour construire
l’environnement physique humain, incluant entre autres, les
lieux, le matériel et les outils de travail. La vie économique
devient donc responsable de la production, de l’échange
(incluant la distribution) et de la consommation des biens
et services dont a besoin, pour sa propre activité, chacune
des trois sphères. Ces trois grands gestes de la vie économique, production-distribution/échange-consommation,
engagent un grand nombre d’acteurs sociaux qui ensemble, chacun selon sa tâche, rencontrent les efforts des
autres : aller chercher les ressources naturelles, les transformer pour les besoins de la production, les rendre disponibles aux producteurs, réaliser les produits, les distribuer,
les faire circuler jusqu’au point de vente où les consommateurs les achèteront et en feront usage selon leurs besoins.

siques que seule la Nature peut satisfaire. Sans nourriture terrestre, sans ressources de chaleur, d’air, d’eau et
sans les matériaux indispensables pour réussir à s’abriter
et à se vêtir, l’humanité n’aurait pu survivre. Mais sans
un travail constant des êtres humains sur cette Nature,
la vie n’aurait pu être soutenue. La Nature à l’état pur «la
Nature naturelle intouchée par l’être humain» n’est pas la
nature qui nous intéresse dans la sphère de l’économie.

Quels sont donc les acteurs sociaux qui vont décider
comment faire en sorte que chacun puisse bénéficier des
ressources et des produits dont il a besoin pour maintenir sa vie et soutenir ses activités? Qui va déterminer les
quantités, la fixation des prix ? C’est là où la vie économique trouve à se déployer dans toute sa complexité pour
répondre à la multitude des besoins des êtres humains.
Rudolf Steiner a recommandé pour la vie économique le
principe associatif. Les grands gestes de la vie économique doivent être orchestrés en concert par les acteurs
en jeu. Dans le sens d’une économie associative, les producteurs, les distributeurs et les consommateurs s’informent mutuellement de leurs avoirs, de leurs ressources et
de leurs besoins. Il s’agit, dans la transparence, de développer une image la plus inclusive et claire possible de l’ensemble de la vie économique. Cela inclut les produits, les
besoins et les capacités des consommateurs à payer les
produits. À chacune de ces étapes, une série de questions
s’imposent aux experts dans chacun de ces domaines; ce
sont ces gens engagés dans l’action qui peuvent prendre
les décisions appropriées. Leur compétence tient au fait
qu’ils peuvent partager des perspectives de travail et sur-

Introduction à la tripartition sociale
Troisième partie :
par Denis Schneider
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tielle dans le contexte de la division du travail, laquelle
est un fondement de la vie économique. Chacun doit être
compétent (au clair) là où il est placé pour servir dans
l’ensemble des activités ou transactions économiques.
Nous reconnaissons aujourd’hui, avec l’ampleur qu’a prise
la division du travail, que nous ne pouvons plus suffire
nous-mêmes à nos besoins. La question de l’autosuffisance est une illusion. Chacun fait sa part dans l’ensemble
des efforts, chacun doit travailler pour les autres. À l’ère de
la mondialisation, nous devons reconnaître que le temps du
Moyen-Âge, où chacun faisait son travail comme un acte

tout les applications pratiques qui découlent de leur expérience concrète particulière. Les points de vue limités d’un
seul individu ne prennent leur sens que dans un groupe
de participants actifs au sein des différentes transactions
économiques. Cela n’exclut pas le fait que certaines initiatives puissent, par leur action plus privée ou plus individuelle, amener de nouvelles façons de faire. Il y a aussi
place pour l’innovation de l’entrepreneur qui de sa propre
initiative peut produire des biens de consommations qui
répondent à de véritables besoins; en ce cas cet entrepreneur aura été à l’écoute de points de vue qui reflètent et
rejoignent un plus grand ensemble de gens compétents.
Nous devons ici ajouter que certaines compétences économiques peuvent être utilisées à des fins égoïstes. Car la
vie économique est loin d’être fixée une fois pour toutes;
les moyens de production, les modalités de distribution et
les habitudes de consommation sont en perpétuel mouvement. Ceci est confirmé, en plus petit, dans nos vies familiales. Comparer vos besoins quand vous étiez jeunes,
ou quand les enfants étaient plus jeunes et les mouvements dans la maison quand les adolescents consomment davantage. Il faut constamment qu’il y ait ajustement. Qu’avons-nous acheté, qu’avons-nous consommé?

Avons-nous acheté (sous le coup de la publicité ou après
avoir vu ailleurs quelque chose d’excitant) des ressources
ou des matériaux qui ont dormi dans les armoires ou le
sous-sol? Nos bonnes intentions de les utiliser sciemment
pour tel projet ont-elles débouché sur l’action? Ou peutêtre sommes-nous passés à l’action pour mener à terme
la réalisation de quelque chose qui s’est avéré finalement
inutile? Sommes-nous au clair face à nos besoins? Cette
compétence d’une pensée claire est d’autant plus essen-

appartenant à la religion, est révolu. Nous serons toujours
plus appelés à voir la vie économique à partir de ses exigences propres. Nous sommes aussi passés de la révolution industrielle du XIXe siècle, où l’économie était liée à
un pays ou une unité distincte, à une économie mondiale.
C’est ainsi que nous devons nous rendre compte que,
plus que jamais, nous sommes dépendants les uns des
autres pour que chacun puisse se procurer, d’une façon
abordable et équitable, les produits et services dont il a
besoin. Avec la mondialisation, nous reconnaissons que
la terre entière est devenue un organisme économique.
C’est ici à-propos de présenter cette loi de la vie économique développée par Rudolf Steiner : Le bien être d’une
communauté est d’autant plus grand que ses membres se
considèrent comme frères et sœurs. Pour autant chacun se
sentira responsable des autres, comme s’ils étaient de sa
propre famille, pour autant la vie économique sera en santé, car chaque membre de la communauté verra à ce que
chacun ait sa part des ressources, des biens de consommation et des services
essentiels à la vie dont il a
besoin. Ceci implique un
changement radical dans
nos façons de concevoir l’économie. L’être
humain devra passer de
ses propres intérêts à
l’altruisme. La croyance
que l’intérêt individuel est
la base d’une économie qui conduit à la prospérité est illusoire ; à ce jour, le manque de conscience des besoins des
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autres a paralysé la participation indispensable de chacun
au bien de tous. Rudolf Steiner a porté notre attention sur
le fait que le désir pour le profit ne constitue en aucune
façon une donnée fondamentale de l’âme humaine. Nous
pouvons facilement constater que l’avidité liée au profit
nous est suggérée par tout ce qui vient nous exciter de
l’extérieur, par les média dans le sens le plus large. Plusieurs jeunes voient ce
qui se passe et montrent
au monde leur indignation; par ailleurs d’autres
aspirent peut-être à
faire partie de l’élite de
ces super héros d’une
économie sans aucune
conscience. Plusieurs
d’entre nous n’arrivent
plus à se sentir «participants actifs» qui dépendent des autres et dont les autres
dépendent. Bien au contraire, la tendance à travailler pour
soi nous limite à faire chacun sa petite affaire, plus ou
moins dans le secret, et sans transparence. Il va de soi
que l’autre, perçu comme un compétiteur, ne doit pas être
au courant de ce que j’ai et de ce que je peux contribuer,
ça lui donnerait un avantage sur moi. Aussi, cette tendance
actuelle du consommateur à vouloir toujours payer moins
cher ; elle le prive d’une conscience
de sa responsabilité face aux gens
qui ont produit et aux ressources
qui ont été utilisées, sans oublier
les considérations écologiques.
Voici quelques exemples qui nous
montrent qu’avec la division du travail, nous ne produisons jamais pour
nous-mêmes mais pour les autres.
C’est une chose que de prendre un cours de poterie, par
exemple, pour le plaisir d’apprendre à créer son propre
service de vaisselle et peut être aussi pour vendre ses
pièces à ses amis; nous restons alors dans un domaine de
création artistique qui fait en sorte que notre produit coûte
très cher et répond d’abord à des facteurs esthétiques. Les
services de vaisselle réalisés par les professionnels, dont
tous ont besoin pour manger tous les jours, coûtent beaucoup moins chers car ils sont issus du travail d’un grand
nombre d’acteurs qui le font non pas pour eux-mêmes
mais pour les offrir aux autres. Il se peut, par ailleurs, qu’un
artisan-potier, professionnel, puisse offrir un produit d’une
qualité esthétique exceptionnelle; avec ce produit encore
beaucoup plus cher, nous entrons dans un autre domaine,
celui de la création artistique, comme c’est le cas pour la
haute-couture. Ces robes qui deviennent des sculptures
ne sont pas faites pour répondre au besoin de se vêtir. À
ce point, nous nous devons d’inclure, dans le monde du
travail, des activités dont le travail physique est minimal;
prenons l’exemple du poète dont l’activité peut être identifiée presqu’exclusivement à un travail spirituel. De telles
activités reliées au domaine spirituel, à peine liées au travail physique, apportent une compensation à tout le travail

presqu’exclusivement physique d’une communauté. Nous
devons cependant réaliser que si tous les habitants d’un
lieu étaient poètes, professeurs ou philosophes, le maintien
de la vie physique de cette communauté serait impossible.
Poursuivons avec un autre exemple qui éclaire la question
de la division du travail. Je peux faire un excellent pain chez
moi, mais il demeure toujours pour moi et mes proches; il
ne s’agit pas ici de renier le travail fait avec amour pour sa
famille. Ce pain, cependant, n’entre pas dans le flux des
échanges économiques au sein desquels la participation
des autres est indispensable (fournisseur, distributeur,
commerçant, vendeur au
détail). On ne peut pas
par soi-même se faire son
pain, car en y pensant
bien, on voit bien qu’on ne
peut pas être son propre
fournisseur (farine, sel,
huile, couteau, moule,
poêle). Ce pain-maison
ne deviendra pas un produit de consommation
destiné au public; dans ce
cas, il devrait répondre à
des critères qu’exigent le
consommateur et se lier
DL
au flux des échanges. De
même les mères des générations précédentes qui, avec
tant d’amour, ont tant cousu pour leur famille; elles faisaient
des miracles et sans leur apport, la vie aurait été impossible. Celles qui ne savaient pas coudre ont dû cependant
recourir au produit du commerce. La couturière professionnelle du village participait cependant à la vie économique
d’une tout autre façon; c’était son travail de faire des robes
pour les autres. Il lui était aussi possible de s’acheter une
robe au magasin ou à meilleur prix, chez un commerçant en
gros. Dans le cas où elle gardait pour elle une robe qu’elle
avait faite ou même plusieurs pour ses proches, ces robes
disparaissaient de son inventaire. Elle avait donc moins de
robes à échanger (aux autres producteurs) pour se procurer les produits dont elle avait besoin pour vivre (produits
réalisés par les autres), et bien sûr aussi, pour rencontrer
ses propres frais de production. Le fait de garder pour elle
des robes faisait conséquemment monter le prix des autres
robes à vendre. Qui aurait voulu échanger ses propres productions contre des robes aussi chères? Cet exemple tiré
de la vie d’un village est toujours aussi pertinent aujourd’hui
pour nous faire comprendre la complexité des échanges
économiques et la réalité de certains gestes de base de la
vie économique. Malgré la métamorphose actuelle de l’économie mondiale et les échanges virtualisés à l’extrême,
nous restons toujours des personnes impliquées concrètement dans un réseau de transactions économiques.
Autre exemple illustre ici que la préoccupation de l’égalité,
si précieuse dans la sphère juridique, n’est pas un critère
crucial lors de la décision de partager un héritage ou un
capital. Les parents se sentent-ils obligés, pour être justes,
de partager également leurs biens entre leurs enfants? Ou
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un parent, après mûre réflexion, décide-t-il d’allouer plus à
un de ses héritiers parce qu’il sait intuitivement que celui-ci
fera quelque chose de fructueux avec ce capital. Peut-être
un autre héritier est-t-il déjà établi avec d’amples revenus,
et peut-être a-t-il déjà amassé des biens qui lui permettent
déjà de se réaliser (ou même d’en faire bénéficier d’autres);
en ce cas, cette part d’héritage, sans lui apporter un soutien décisif pour se déployer là où il peut être au service
des autres, pourra être perçue comme un surplus. Face à
un autre héritier qui dilapidera peut-être sa part d’héritage
sans aucune conscience des autres «C’est à moi et j’en
fais ce que je veux!», le parent pourra juger autrement. On
voit ici, qu’avec nos vieilles habitudes de penser, nos jugements sont facilement teintés de nos sympathies et antipathies; par exemple, «il ou elle l’aime plus que les autres ou
ne nous aime pas!». La question de l’égalité est ici tout-àfait mal à propos. En ce qui a trait, pour n’en glisser qu’un
mot, à l’argent de don, il faut souligner qu’il est différent
d’un héritage lié aux liens du sang. Cet argent issu d’un

Un troisième exemple où c’est l’inverse du précédent, où le
juridique intervient indûment dans le culturel : un état dont
la tâche est de veiller à la protection des droits des individus qui se mêle des questions de foi ou de croyances, soit
en décrétant que Dieu existe ou qu’il n’existe pas (évidemment pour le bien de tous et selon ses objectifs). Ces questions ne sont pas de sa compétence. Il y aurait beaucoup
d’exemples de situations dans lesquelles tout se passe
comme si, pris dans l’action, chacun était porté à «ne pas
se mêler de ses affaires» ou comme si chacun cherchait à
«tirer la couverture de son bord». On voit bien que sans la
participation constante des acteurs sociaux qui s’efforcent
de maintenir un équilibre entre les tensions dynamiques,
la vie en commun serait chaotique et invivable. Tout est
toujours à refaire. Aucun programme politique ne pourra
jamais réaliser l’idéal de la tripartition sociale. Il faudra
sans cesse développer l’état d’attention requis pour qu’une
compétence, liée à l’un des trois idéaux, liberté, égalité
et fraternité, ne glisse pas dans un champ où elle n’est
pas habilitée à
œuvrer d’une manière fructueuse.

surplus et libéré de besoins immédiats à satisfaire peut servir à soutenir des initiatives qui, autrement,
ne pourraient être prises dans le
monde (recherches scientifiques,
manifestations artistiques, éducation, causes humanitaires). Celui
qui est en position d’aider les autres, par un don, le fait en
connaissance de cause et en choisissant d’aider les individus en qui il a confiance. De même pour l’argent prêté
qui permet à des individus de commencer leur entreprise.

Les Dieux des
bonnes
Hiérarchies spirituelles,
animés par leur
amour pour l’Être
humain, nous ont
donné la TerreMère créée, dans
sa nature même,
pour donner généreusement à tous
et à chacun de ses enfants, selon leurs besoins. Ces Dieux
nous ont donné, à profusion, la palette de tous les talents pour
que nous nous éduquions mutuellement selon ce qui fleurit
dans chacune de nos âmes. Ils nous ont aussi donné la possibilité de nous entendre; nous ne sommes plus assujettis
à une loi divine qui nous contraindrait à ne faire que le bien.

En guise de conclusion, il faut répéter que chaque domaine de l’expérience humaine peut facilement déborder
de son champ d’activité propre pour glisser dans un autre.
Un premier exemple : l’état, à qui il incombe de faire respecter les lois pour tous les citoyens, pourrait, sous les
pressions économiques de certains groupes, créer des privilèges pour ces groupes, c’est-à-dire des situations dans
lesquelles ces citoyens ne seraient pas tenus d’obéir à ces
lois, moyennant des gains pour l’état. Autre exemple : des
systèmes religieux ou philosophiques qui en arriveraient à
faire accepter leurs
croyances,
leurs
prescriptions
ou
leurs points de vue
étroits,dans le but
de faire passer des
lois qui leur permettraient de ne pas
considérer certains
citoyens
comme
des êtres humains
à part entière et de les priver de leur égalité juridique ou de
leur dignité humaine. Ici c’est le domaine de la culture qui
dépasse ses frontières pour agir dans le domaine juridique.
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Qu’avons-nous fait
de notre Terre-Mère?
Qu’avons-nous fait
de nos talents?
Qu’avons-nous fait
de notre liberté?
Nous ne pouvons
qu’espérer,
en toute conscience,
qu’un jour
l’amour répondra
à toutes ces questions;
celles-là même
qui signent
notre réalité
d’Être humain.

LES ALIMENTS QUE L’ON MANGE...
ET PUIS APRÈS?
par Dominique St-Laurent

«Le pain seul ne nourrit pas.
Ce qui nourrit en lui,
C’est le Verbe de Dieu,
C’est l’esprit, c’est la vie.»
(Angelus Silésius)

Je pense et probablement vous aussi, que nous mangeons des aliments, qu’ils sont déconstruits dans notre système digestif, et que
des éléments sont absorbés pour constituer notre corps. Or il n’en est
rien, nous dit Rudolf Steiner. Excepté pour la tête et le système nerveux. Oui, les substances physiques que nous absorbons, montent
pour former notre tête et notre système nerveux, mais pas pour le
reste de notre corps. Les substances qui sont utilisées pour former
nos membres et nos autres systèmes, sont des substances spirituelles, qui sont absorbées par nos organes des sens,
en particulier par les yeux. Alors nous avons un courant de substances physiques qui monte à la tête et un courant de
substances spirituelles qui descend dans les autres parties du corps.
Pour ce qui est des forces, c’est le contraire. Les forces physiques, issues des substances physiques, sont utilisées par
les membres, les systèmes digestif, sanguin et respiratoire. Tandis que les forces spirituelles, sont utilisées par la tête et
le système nerveux, pour spiritualiser les substances physiques.
Donc, ce que j’absorbe en respirant, en regardant et en écoutant, construit mes membres et mes systèmes: digestif, sanguin et respiratoire. Qu’est-ce que je respire et comment est-ce que je respire? Qu’est-ce que je regarde et qu’est-ce que
j’écoute? Pour ce qui est de ma tête, qu’est-ce que je mange et qui va servir à construire mes pensés, ma conscience et
mon sens moral? Ces notions me semblent d’une portée considérable.
Rudolf Steiner dit qu’il n’est pas indifférent du tout qu’une vache broute dans un pâturage, en regardant le paysage et
en choisissant sa nourriture à l’aide de son odorat ou qu’elle soit nourrie à l’intérieur, dans une étable. La conséquence
ne se verra peut-être pas pour cette vache, ni pour la prochaine génération, mais pour les générations suivantes; les

membres des vaches dégénéreront peu à peu. Et rappelons-nous qu’il recommande de donner aux vaches et aux veaux,
des carottes pour nourrir leur système nerveux.
Voici un deuxième mythe: nous mangeons, les substances sont déconstruites puis absorbées telles quelles. Rien n’est
plus faux. Tous les aliments que l’on mange, doivent d’abord être humanisés, avant d’être absorbés. À défaut de quoi,
nous tombons malades. Quand nous mangeons des minéraux, (sel, sucre et autres) ils doivent d’abord devenir liquide,
puis éther de chaleur et revenir en minéraux, pour pouvoir être utilisés par le corps. C’est
lorsque les minéraux atteignent le stade d’éther de chaleur, qu’ils peuvent recevoir les
impulsions spirituelles, servant à nous construire.
Lorsque nous mangeons des végétaux, ils doivent accéder à l’état gazeux, avant de pouvoir être utilisés par le corps. À l’extérieur, les plantes tendent vers la lumière cosmique.
En nous, elles peuvent poursuivre leur ascension vers le lointain spirituel. Les racines
des plantes, prisonnières du sol, sont les aliments qui montent le plus facilement, jusqu’à
notre tête. Les fleurs et les fruits, qui ont joui de la lumière, restent dans le système digestif et dans le bas du corps. Les substances animales que nous mangeons, quand à elles,
parviennent à l’état liquide, avant d’être assimilées par le corps.
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«L’humain ne porte rien en lui, qui ne soit l’œuvre de l’esprit. Tout ce qu’il absorbe de matériel doit revêtir en lui une forme
accessible aux influences spirituelles. »* Nous pouvons ainsi voir, à quel point l’activité de manger est sacrée. C’est véritablement une communion avec la Vie.
* Citation et informations, tirées de « L’homme dans ses rapports avec les animaux et les esprits des éléments », de
Rudolf Steiner.

Besoin d’appui

les arrêter.
Le risque de contamination est très important pour l’eau
potable, mais aussi pour toute la faune et la flore, les écosystèmes, la roche près de la mer est friable et est remplie de fissures (ce qui accroît le risque d’infiltration allant
jusqu’à la mer) et bien sûr pour nous tous. Sans parler de
ce qu’il adviendrait si un accident, comme un bris dans un
conduit acheminant le pétrole vers la surface arrivait.
Le gouvernement Charest est d’accord avec cette façon de
faire du profit et nous ne pouvons pas compter sur lui. Le
député de la Gaspésie et le maire de Gaspé ne sont pas
favorables, surtout que les études environnementales ne
sont pas finies et que Pétrolia a commencé ses explorations par fracturation. Ce qui fait que Gaspé est le cobaye
d’une exploitation contestée et polluante. Plusieurs états
des États-Unis et la France ont décrété un moratoire sur
ce procédé. Nous voudrions informer le grand public et
les amoureux de Gaïa partout au Québec, pour que tous
ensemble nous disions NON à la fracturation hydraulique
et les inviter à signer la pétition pour une demande d’un
moratoire pour le Québec, vous la trouverez sur le site de
l’Assemblée nationale,
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-2481/index.html
Pour en savoir plus sur la fracturation hydraulique, je vous
invite à visionner deux courts métrages sur Youtube «Gazland» et «Fracturation hydraulique pour les nuls».
Si vous avez besoin d’autres informations ou si vous voulez rejoindre le comité, avenirdurable@hotmail.com
Merci pour la publication de cette requête, ce petit mot
dans ce journal nous aide à faire passer le message, afin
que la vie et la conscience puissent l’emporter sur la folie
et le profit.
Et n’oublions pas, « Nous n’héritons pas de la Terre de nos
ancêtre, mais nous l’empruntons à nos enfants», et nous
sommes tous concernés.
Bien sincèrement,
Véronique Budry

Tout d’abord merci pour les bons articles, toujours inspirants, amenant la réflexion et me permettant de garder foi
dans mes engagements quand les temps plus difficiles et
l’épuisement sont présents.
Je suis herboriste depuis environ une dizaine d’années,
installée à Gaspé, à côté du parc Forillon. Ancienne élève
de l’Herbothèque, du temps ou France Lemaire la dirigeait.
Je suis donc une amoureuse de la nature, une admiratrice
du vivant, en émerveillement sur tant de beauté, de vie et
de conscience qui anime les belles plantes du jardin ou
d’ailleurs.C’est en toute simplicité mais avec le coeur que
je m’adresse à vous. Afin de trouver le juste mot ou le juste
geste, il faut laisser entrer la lumière dans notre coeur.
Aujourd’hui, plane une ombre bien menaçante dans cette
belle région. Depuis trois ans, Pétrolia, compagnie pétrolière extrait du pétrole, mais cela ne suffit plus, la manière
conventionnelle n’étant pas assez rentable à leurs yeux,
ils ont décidé de passer en mode d’extraction par fracturation hydraulique, le même procédé que pour les gaz de
schistes.
Un comité citoyen (« Ensemble pour l’avenir durable du
Grand Gaspé ») s’est mis en place pour arrêter cette folie. Les puits se trouvent à moins de 1,5 km des habitations, des rivières à saumon passent tout près et la mer
est à moins de 2 km. Ils parlent de faire d’autres puits,
juste en dessous des nappes phréatiques. Les millions de
litres d’eau potables avec des milliers de litres de produits
chimiques hautement dangereux pour la santé seraient injectés sous terre et une partie ne serait jamais récupérée.
Le nombre de puits se compterait par centaines, le jour
où ils passeront en mode exploitation, car pour l’instant,
ils opèrent en mode exploration, et nous pouvons encore
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Luzmila Carpio
Elle chante d’une voix
qui s’apparente à celle
des enfants, pure, haute
comme les montagnes de
son pays natal, surprenante comme un vestige
d’un monde perdu. Elle
chante les chants traditionnels de son origine,
de son univers de montagnes et de lacs et d’un
air raréfié sublime. Elle
évoque la Mère Terre, l’amour, l’harmonie, le rôle
de la femme, la coexistence de l’être humain et de
la nature dans l’ordre cosmique menacé de disparition. Je retrouve l’espoir quand je l’écoute chanter.
J’aime beaucoup l’album Clapotis, sur lequel on
trouve une chanson nommée Sumaq Mama / Vive
La Terre, que Luzmila chante avec Au Fil de l’air, un
chœur de voix d’enfants. (.99 sur iTunes)
Notre Mère Terre, Pachamama,
Toi qui nous prodigue tes fruits,
Nous t’aimons et nous te remercions.
Terre, Terre pour toi, cette chanson!
Venez, chantons tous à la Mère Terre,
Regardez comme notre Terre s’ouvre (ou est-ce
souffre?)
Luzmila Carpio est née en 1954 à Kala Kala, un
petit village Bolivien de la Cordilière des Andes.
D’origine Quechua-Aymara, elle a depuis son enfance conscience de ses racines et de la difficulté
de raviver aujourd’hui toutes les richesses d’une civilisation autrefois décimée par les conquistadores
espagnols. Descendue de son village de montagne
s’établir à la ville dans les années 60, elle fait ses
débuts à la radio Universidad de Oruro en 1971.
Elle est élue «nusta» (princesse) nationale avec le
groupe Los Provincianos. Depuis ses premiers enregistrements en 1969 en Bolivie, Luzmila Carpio
fait revivre la tradition des Indiens Quechua par son
travail de mise en valeur des mélodies et chants traditionnels, ainsi que par ses propres compositions,
profondément enracinées dans la culture andine.
Elle s’installe à Paris au début des années 80 où
elle s’engage dans des programmes pour l’éducation en Bolivie aux côtés de l’Unicef et de la Cimade. Son interprétation des chants traditionnels
de la région de Potosi lui vaut une reconnaissance

artistique (Diapason d’Or du Monde de la Musique)
et l’honneur d’être nommée Ambassadrice de la
Culture indigène bolivienne. Elle est également l’auteur de Chants Quechua de Bolivie (Ocora/Harmonia
Mundi), et de Arawi, The Spirit of the Andes (LCMgmt
publishing division). En 1997 elle participe au concert
«Les Voix de la paix» sous l’impulsion de Yehudi Menuhin, paru chez Auvidis, aux côtés de Yang Du Tso
(Tibet), Houria Achi (Algérie), Noa (Israël), Esperanza Fernandez (gitane espagnole), Marzieh (Iran), Miriam Makeba (Afrique du Sud). Luzmila Carpio possède une voix particulière capable de monter dans
les aigus les plus purs. À travers les jayllis (hymnes
sacrés), les arawis (plus sentimentaux) et les chants
liés à la fertilité, elle nous ouvre les portes d’un univers musical poétique et presque oublié. A capella
ou sobrement accompagnée d’un charango, d’une
guitare, de flûtes ou de chœurs, Luzmila chante des
prières dédiées aux divinités, à son peuple, à la nature et au condor, une berceuse, des chants de guérison ou de fête…
Yehudi Menuhin disait d’elle : «c’est un violon qui
chante», tant il est vrai que sa voix cristalline, «qui
s’élève comme si elle remontait les plateaux andins»,
évoque celle de cet instrument. Le 21 avril 2006, le
président Evo Morales l’a nommé Ambassadeur de
Bolivie en France et le 14 juin 2011 elle a été nommée Grande Officier de l’Ordre National du Mérite
par la République Française.
www.luzmilacarpio.com
Prière de Luzmila Carpio issue du dernier Biodynamis.
« Nous rendons grâces à notre mère, la terre, qui
nous soutient.
Nous rendons grâces aux rivières et aux ruisseaux qui nous donnent l’eau.
Nous rendons grâces à toutes les plantes qui
nous donnent les remèdes contre nos maladies.
Nous rendons grâces au maïs et à ses sœurs les
fèves et les courges, qui nous donnent la vie.
Nous rendons grâces aux haies et aux arbres qui
nous donnent leurs fruits.
Nous rendons grâces au vent qui remue l’air et
chasse les maladies.
Nous rendons grâces au soleil qui a regardé la
terre d’un œil bienfaisant.
Nous rendons grâces à la lune et aux étoiles qui
nous ont donné leur clarté après le départ du soleil. Enfin, nous rendons grâces au Grand Esprit,
en qui s’incarne toute bonté et qui mène toutes
choses pour le bien de ses enfants. »
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Nous
APPRÉCIONS
VOTRE
FIDÉLITÉ,
chers
membres
de
l’Association
de
Biodynamie
du
Québec!
À noter:

Votre cotisation
est un support
au mouvement
et non pas
simplement
un abonnement
au bulletin de
liaison.
Nous voulons
sous peu
rendre
les Dynamots
disponibles
sur le site web
de l’Association
afin d’éduquer
tous ceux qui
commencent
à s’intéresser
à la biodynamie.
S’ils aiment ce
qu’ils apprennent,
ils auront aussi
envie de
contribuer.

Renouvellement des cotisations
Radis, radis, GO!

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
«Tout comme la plante, devenue au cours de sa croissance
trop dense et trop terrestre, se rajeunit en formant sa semence,
œuvrons afin de générer, par un travail harmonieux avec les
forces cosmiques, ce qui s’est étouffé dans notre cœur, ce qui
s’est pétrifié dans notre penser et ce qui s’est paralysé dans
notre volonté afin que nous puissions, rajeunis, contracter une
nouvelle alliance avec la terre.»
(La rose et la passiflore, Semences de paix,
DL Dominique Guillet)
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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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