Le Dynamot

Des nouvelles fraîches de votre Association

Aout 2008
Mot de l’éditeure
Chers ami(e)s biodynamistes,
Ce Dynamot a pris un peu plus de temps qu’annoncé à ﬁnaliser. C’est l’été pour tout le monde. Mais le moment
où vous le recevrez sera le bon moment, assurément.
Merci à ceux et celles qui ont fait parvenir des textes ou se sont chargés d’en solliciter. Nous ne pouvons publier
que ce que nous recevons.
Aussi, nous vous invitons à penser déjà au prochain. Voici quelques rubriques qui pourraient vous inspirer.
- Vous voulez traduire pour nous un ou des textes ayant trait à la biodynamie, glanés dans les revues spécialisées
publiées en d’autres langues que la nôtre? Nous sommes preneurs, c’est sûr!
- Vous voulez nous décrire vos expériences agricoles, allant de la culture d’un potager familial à la réalité plus
spéciﬁque de différents types de fermes ou d’entreprises alimentaires? À votre ordinateur!
- Vous aimez les animaux et souhaitez nous partager ce que vous vivez avec eux et les moyens que vous utilisez
pour les soigner et les intégrer à votre vie? Nous sommes toute ouïe!
- Vous voulez partager vos observations vivantes, votre connaissance intime d’une plante en particulier, vos
solutions songées aux difﬁcultés rencontrées? Notre écoute se fera attentive.
- Vous avez des produits à offrir, des activités à annoncer, des lectures à suggérer, des courts textes qui vous
ont emballés, des commentaires sur la situation de l’agriculture ici et à l’étranger, des blagues de bon goût pour
alléger la lecture, des photos spéciales, des réﬂexions pratiques aussi bien que spirituelles, des poèmes. Nous
les attendons avec impatience.
- Tous les participants ont apprécié le potluck de la rencontre d’été. Des merveilles culinaires faisaient ployer les
tables, toutes plus créatives les unes que les autres. Plusieurs d’entre nous aimerions connaître les recettes.
Merci de nous envoyer la vôtre.
- Il est un sujet en particulier dont vous aimeriez entendre parler aﬁn d’en apprendre plus long. Une simple
description de l’objet de votre curiosité pourrait nous aider à répondre à vos besoins. Nous pourrions demander
un articles à quelqu’un qui s’y connaît.
Etc. Etc. Etc.

Un petit retour reconnaissant
sur la rencontre d’été 2008

Préparat 502 achillée millefeuilles

Les gens qui participent aux rencontres de biodynamie sont des personnes formidables! Vraiment! Quelles
que soient les conditions, ils savent s’adapter et apprécier ce qui est, sans être déçus de ce qui n’est pas. Car
comme l’écrivait si bien Jeff Foster “Oh Dieu, quelle folie que de vouloir autre chose que ce qui est.” Ce sont
aussi des gens très intelligents. Eh oui! Car il est bien connu que la meilleure mesure d’intelligence, c’est la
faculté d’adaptation d’un organisme.
Nous comptons tous sur ces traits de caractères, auxquels nous ajouterons l’optimisme, la souplesse, la bonne
volonté, le sens de l’humour, la compassion, etc., quand nous ouvrons nos fermes et nos cœurs à pareille...
invasion...
Surtout lors d’un été qui, jusqu’à maintenant, n’a rien fait pour faciliter la vie des agriculteurs. Il pleut depuis des
lunes (littéralement, quoiqu’on ne sache pas très bien où en sont les lunes qui se voilent en permanence), les

nuits sont encore souvent froides à la mi-juillet, les champignons et moisissures colonisent tout ce qui peut être
« converti » et les foins sont pratiquement impossibles à rentrer verts. On parle de première coupe brune à la
grandeur du Québec, tout juste bon ais-je lu dans LA Terre de Chez Nous, pour donner aux chevaux... Pardon!
Pas aux chevaux de l’Armoire. On l’aura notre foin vert, car les chevaux méritent le meilleur puisqu’ils font ﬂeurir
nos jardins malgré les conditions adverses (ou est-ce les conditions averses...)
La rencontre d’été 2008 fut une belle rencontre, conviviale, accueillante et généreuse, riche en leçons et
en apprentissages. Si chaleur et soleil demeurèrent absents, tout se déroula dans la plus grande harmonie.
Nous avons tous été ravis de noter la présence de nombreux jeunes, de merveilleuses petites familles, d’une
impressionnante kyrielle d’enfants, qui assura une garderie bien achalandée. Mille fois merci à nos extraordinaires
gardiennes d’enfants, Nicole et Danielle, et aux parents qui les assistèrent. Merci aux jeunes ﬁlles que je ne
nommerai pas ici car elles sont nombreuses et que je risquerais d’en oublier, qui offrirent des petits ateliers ou
offrirent leur temps et leurs ressources auprès des petits. Merci aux conférenciers et animateurs d’ateliers, aux
artistes, aux jardiniers de l’Armoire, À Fred et Méo pour le transport aux tentes et mille autres services rendus,
à Lily qui a pris les appels avant la rencontre, assumé les inscriptions, et répondu à vos nombreuses questions
à l’Armoire pendant toute la ﬁn de semaine, à Hélène pour le bon déroulement des repas et la vigilance de tous
les moments, au CA de l’Association qui s’est dévoué avant et pendant la rencontre. Merci à nos traiteurs de la
Cité Écologique pour des repas succulents et abondants, bios et servis avec brio. Je sais que j’oublie des gens,
des tonnes... Mais je remercie tout le monde, et comme ça, ça ira.
Tous ensemble, nous faisons quelque chose pour que ça change, mais aussi, nous faisons conﬁance à la terre,
sachant qu’elle a ce qu’il faut pour aller mieux. C’est un peu comme avec l’immunité des enfants. Il faut d’abord
pouvoir imaginer un bel avenir avant de se mettre en branle pour contribuer à le créer. Et ce avec un certain
détachement et la conviction que nous ne savons pas grand chose. Tout contribue à nous rendre là où nous
allons, au fond. La nature trouve souvent des solutions aux problèmes dont nous cherchions en vain à résoudre.
Elle prend le temps comme allié. À nous de ne pas oublier de voir le bon qui ne manqué pas de sourdre des
difﬁcultés approchées avec courage. À nous de ne pas oublier de voir la beauté de ce qui est autour malgré les
blessures, comme on n’oublie pas de voir la grandeur de l’humain malgré ses faiblesses.
Danièle Laberge

Nouvelle adresse du secrétariat :
375 rang des Chutes, Ham-Nord, G0P 1A0
info@armoireauxherbes.com

Votre CA

Anne Roussel, présidente - (450) 346-4993
laferme@fermecadetroussel.org
Édith Blouin, vice-présidente - (450) 835-9529
edithblouin@intermonde.net
Laurier Chabot, trésorier - (819) 843-8488
laurier.chabot@cgocable.ca
Michelle Beauregard, administratrice - (819) 221-2873
michelle.beauregard@telmilot.net
Danièle Laberge, secrétaire - (819) 344-2080
info@armoireauxherbes.com

Des nouvelles de la certification Demeter
De s’être réapproprié les visites de certiﬁcation s’avère être la bonne voie.
Nos agriculteurs sont heureux des échanges, des commentaires ... bref, des visites qui rappellent le « bon vieux
temps » !
Tous les membres de l’association étant cordialement invités, plusieurs se joignent également à nous avec pour
certains un intérêt sérieux à se certiﬁer à leur tour. Cela a pour effet de créer de vives rencontres avec d’un côté
des gens d’expérience et de l’autre des personnes en quête de savoir.
Notre certiﬁcation retrouve donc tout son dynamisme au grand plaisir de tous. Toutes les fermes ayant été
visitées pour cette année, nous vous attendons avec hâte l’an prochain !
Valérie Martin, secrétaire du cercle de certiﬁcation Demeter

Cercle de Certification Demeter de l’Association de Biodynamie du Québec
Liste des fermes ayant demandé la certification Demeter en 2008
Propriétaires

Nom de ferme

Adresse

Tel / Fax / Courriel

Description

Certiﬁcation
biologique

LABERGE
Danièle

L’Armoire aux
Herbes

375, rang des chutes
Ham-Nord, PQ
G0P 1A0

Tel: (819) 344-2080
Fax:(819) 344-2002

Produits de
l’herboristerie
traditionnelle
et tresses d’ail

Québec Vrai

LEMAIRE
France
CHABOT
Laurier

Ferme
Aux couleurs des
Saisons

115, rue des Myriques
Ste-Catherine de
Hatley, PQ
J0B 1W0

ROUSSEL
Jean
ROUSSEL
Madelaine

Ferme Cadet
Roussel

730, rang Chartier
Mont-St-Grégoire, PQ
J0J 1K0

Des nouvelles du site Web

Courriel: laberged@ivic.qc.ca
www.armoireauxherbes.com

Tel: (819) 843-8488
Fax:
Courriel: laurier.chabot@
cgocable.ca
www.auxcouleursdessaisons.
com

Tel: (450) 346-4993
Fax:
Courriel :
info@fermecadetroussel.org
www.fermecadetroussel.org

Maraîchage varié
Plants de légumes
Garantie Bio
Fines herbes
Écocert
Produits d’herboristerie
Fruits, petits fruits
Légumes variés de
serre et de champs
Endives
Soya, blé, orge, seigle, Garantie Bio
sarrasin, avoine
Écocert
Semences de trèﬂe et
d’haricots
Bovins de boucherie

Photo : Édith Blouin

Appel aux membres
Le site web de l’Association est depuis belle lurette périmé. Nous sommes presque prêts à le remettre à date.
Laurier voudrait bien que ce projet se concrétise, mais Il reste à vériﬁer les pages et il n’a absolument pas le
temps présentement. Il nous faudrait un bénévole qui a du temps pendant la belle saison et un petit
peu de savoir-faire sur les ordi (pas compliqué).
Si quelqu’un se reconnaît dans cette description, prière de contacter Laurier Chabot.

Des problèmes majeurs avec les listes de membres
Il est bon de vous informer de la situation actuelle du CA vis-à-vis de vos inscriptions à l’Association. En effet
le CA a prit en charge le dossier des membres qui malencontreusement n’avait pas été mis à jour depuis 2
ans! Imaginez le fouillis! Nous commençons à nous démêler grâce à vos inscriptions nombreuses lors de la
rencontre d’été. Si toutefois vous connaissez des gens qui avaient envoyés leur chèque et qui n’ont jamais
reçu de nouvelles, merci de leur dire de nous contacter! Quand à ceux d’entre vous qui aviez commandé des
Biodynamis, vous ne perdez rien pour attendre. Vous les recevrez rétroactivement dès que ce sera possible.
Aussi nous avons pris la décision de renouveler les inscriptions à leur saison de réception. Par exemple si vous
avez renouvelez votre adhésion à la rencontre d’été, c’est l’an prochain à l’été, que ce sera à refaire! Nous
avons également choisi de procéder avec la technologie pour l’envoi des messages, c’est à dire que, dans
le but d’économiser des frais postaux et de réduire l’usage immodéré du papier, nous enverrons maintenant
toutes les informations et les Dynamots par courriel. À date, seulement quatre membres de l’Association n’ont
pas d’adresse courriel et recevront une copie papier en noir et blanc. Si ces derniers optent pour une adresse
courriel, nous leur demandons de nous aviser aussitôt. Merci également de nous avertir de tout changement
d’adresse courrier et courriel! Nous ne pouvons pas deviner...
Les gens du CA qui participent bénévolement et avec toutes leurs bonnes intentions, sont tout aussi occupés
que vous! Si vous désirez vous impliquer d’avantage, ne vous gênez pas. Il y a moult tâches à accomplir. Merci
de votre compréhension face à cette réorganisation.
Votre CA
Nous publions ici la liste des noms des membres en règle, au meilleur de nos connaissances du moment.
Vériﬁez que vous en êtes car ce Dynamot ne va pas seulement au membres, mais aux personnes qui étaient
présentes à la rencontre d’été 2008, qu’elles soient membres ou sympathisantes.

Liste des noms des 100 membres en règle au 3 août 2008
Alary Georgette, Beauregard Michelle, Belmadani Mohamed et Séguin Denise, Bergeron Charles-Eugène, Bérubé Sagette,
Biron Lisette, Boissonnault Francine et Bertrand Francois, Bouchard Amélie, Bouchard Véronique, Bourassa Michel,
Budry Véronique, Caron Céline, Casavant Louise, Chabot Laurier et Lemaire France, Chanut Loïc, Cossette Renée et
Van Ameringen Arie, Côté Ginette, Courtois Guy, Dagenais Gilles, D’Astous Bruno et Lapointe Sylvie, De Mello Adrien,
De Rome Jacques, Desruisseaux Lily, Durand Géraldine et Bayle Christophe, Dubé Yves, Durand Céline, Élie Chantal
et Leclerc Yoland, Flageole Rodrigue, Forgues Richard, Fortin Céline et Laurent, Francoeur Pierre, Fontaine Johanne,
Gabirot Michaël, Galarneau Vincent, Gélineau Claude, Gagnon Ingrid, Gagnon Marie-Michelle, Godin Denise, Gosselin
Roselle, Grondin Vanessa, Guillot Christophe et Naïta Adriana, Guyonneau Brigitte, Halde Gilbert, Imbeault Natacha,
Jérôme-Trudeau Marie, Jouneau Pascal et Lecompte Marie-Noelle, Laberge Danièle, Lafortune Anik, Lafrance Denis,
Lebel Stéphane, Lemire Geneviève, Lévesque Lisa, Locat Mireille, Lortie Monique, Marler Michael et Hupin Véronique,
Martel Suzanne, Martin Valérie, Michon Sébastien, Milot Rosianne, Morin Marie-Claude, Nadeau Dominique, Pilon Marielle
Lise, Pomerleau Francine et Côté Jacques, Potvin Luc et Giguère Éric, Prince Louise, Proulx Amira, Provencher Paule,
Racette Richard et Deshaies France, Racine Adélard, Racine Jacques, Richard Germain, Rivard Robert, Robert Bernard,
Rochefort Josée, Roussel Anne et Jean et Dehès Charly, Schoﬁeld Christine et Véronneau André, Sirard Ginette, St-Laurent
Dominique, Tanguay Véronik et Zayat Mikaël, Theberge Marc et Rainville Ève, Thiriar Diana, Tremblay Rose-Hélène, Verly
Pierre, Valton Catherine.

Nous remercions Daniel Cadieux de nous avoir fourni les photos suivantes prises lors
de la rencontre d’été.

Les plantes de la biodynamie
La valériane
Valeriana ofﬁcinalis
Voici la Valériane, cette belle grande dame.
Tout au long du week-end, elle attirait vers elle
par son odeur et sa grandeur.
À la regarder de plus près, on voyait bien son
ancrage à la terre, sa taille élancée et son
regard tendu vers le soleil.
On la sent bien droite en fusion du haut et du
bas, comme si toute la lumière du haut, elle
pouvait la descendre en bas.
D’ailleurs, c’est ce qu’elle fait si bien dans le
préparat 507. On utilise le jus des ﬂeurs de
Valériane brassé dynamiquement dans 5 à 10
litres d’eau tiède (non chlorée) pendant 15 à
20 minutes. On l’asperge ensuite sur et autour
du compost avant d’y mettre une couverture
géotextile ou de paille. Pulvérisée sur le
compost, elle forme une enveloppe protectrice
de chaleur et favorise le développement des vers
de terre. Cette préparation peut également être
utilisée pour protéger les plantes de la gelée à
raison de 10 gouttes dans 10 litres d’eau. Elle
doit être pulvérisée très ﬁnement de manière à
ne pas mouiller les plantes. On dit également
que les légumineuses tels que pois, haricots et
fèves sont tout spécialement stimulées par un
traitement avec la valériane (augmentation des
nodules racinaires).
Cette belle grande Dame est reconnue comme
étant sédative, anticonvulsive, hypotenseur et un tranquillisant. Elle remplacerait très bien le fameux Valium.
Parfois chez certaines personnes, elle peut agir comme un excitant, ce qui est très paradoxal. Peut-être qu’avant
de se calmer, il faut s’énerver pour mieux lâcher prise. Il faut expérimenter et c’est très personnel à chacun.
Personnellement, après avoir vécu une période de grande activité et de stress, elle m’a permis de me poser et
de calmer la nervosité et la fébrilité que je ressentais intérieurement.
Elle est une grande aide dans l’équilibre du système nerveux, elle favorise un sommeil réparateur et elle aide à
faire de beaux rêves. De par sa grandeur, elle nous permet de nous élever très haut, sans pour autant perdre le
sens de la réalité.
Je pense que son message nous dit de bien nous incarner pour mieux nous élever.
Merci à toi, belle Valériane
Amira Proulx
chaumiereﬂeursoleil.com

Le chêne
Quercus sp.
C’est un arbre de la famille des Fagacées.
Il peut atteindre une hauteur de 50 Mètre et vivre
entre 200 et 2000 ans!
Il y a 600 espèces de répertorié sur la planète
terre.
L’ampleur qu’il déploie lorsqu’il pousse en solitaire
dans les plaines, sa longévité, sa solidité et le
sentiment de force que l’on ressent en sa présence,
lui ont valus la réputation d’arbre de protection.
Au cours de l’évolution, nous avons traversé les
océans sur ces bateaux, habité nos maisons
soutenues par ses charpentes, nos pas on fait
craquer ses planchers, nous avons mangé sur ses
solides tables et festoyé du vin de ses tonneaux,
nous nous sommes réchauffé à son bois et avons
nourris notre bétail à ses fruits.
Presque toutes ses parties ont contribuées à
l’élaboration de remèdes astringents, tonique et
dépuratifs :
Ses ﬂeurs, utilisées sous forme d’élixir contre
l’épuisement; aide à prendre conscience de ses
limites et à un certain lâcher prise.
Ses feuilles : En infusion contre les infections du
système digestif : ﬂatulences et diarrhée.
Son écorce : Sur une période de 2 semaines; En
gargarisme après décoction pour stopper les hémorragies des gencives.
Il est noté de toujours évité d’utiliser des ustensiles et des contenants de métal pour récolter et conserver les
produits du Chêne.
Curieusement, en agriculture biodynamique le Chêne est associé à la planète Mars qui elle est lié à l’élément
Fer sur la planète terre?!
On dit de cette planète qu’elle est porteuse du mouvement créateur qui va droit au but.
On dit qu’elle est la force qui pousse l’image originelle de la plante jusque dans le plan terrestre pour ensuite
la reﬂéter à nouveau dans l’univers...et que, lorsque la force de Mars est refoulée, le monde commence à
résonner! La force de Mars résonne dans le Chêne parce-qu’avec sa très grande force de vie, il a la capacité
de la refoulé.
C’est la présence d’une très grande quantité de calcaire dans son écorce qui lui confère sa solidité et qui
nous montre sa puissante volonté de reﬂéter son
image originelle sur le plan terrestre tentant toujours de
l’empêcher de remonter vers l’univers.
Il se crée ici un monde bien à lui ; avec ses animaux
et plus de 200 espèces d’insectes qui ont absolument
besoin de lui pour se développer. Le 3⁄4 des galles
(environ 100) se développent sur le Chêne. Il a également
ses propres champignons, nombreux sont ceux dont le
mycélium poussent en symbiose avec ses racines (le
cèpe tête de nègre et les truffes en autre).
...aussi en Biodynamie son écorce est associé au forces
de la Lune dans la préparation 505.

...La prochaine fois, je tenterai de vous expliquer le lien entre le processus Lune et l’écorce de Chêne et celui
entre le crâne (Calcaire) au cerveaux (Lune) d’écorces baignant en milieu aqueux sous l’eau de pluie et de
fontes des neiges!
Chantal Élie
Références:
-Agriculture/EAR/R.Steiner
-Les actions des planètes et les processus de vie/Les trois arches/DC.B.C.J. Lievegoed
-Arbres, bois et planètes/Mouv. de cult.biodynamique/M.Thun
-Calendrier des semis 2006/ M.& M.K.Thun

L’achillée millefeuilles
Achillea millefolium
Plante sauvage familière, l’achillée millefeuille c’est l’herbe à
dinde que nos grands-mères faisaient bouillir pour faire baisser la
ﬁèvre. Stimulant du métabolisme humain, elle soigne de plusieurs
manières : elle arrête les saignements, décongestionne les sinus,
toniﬁe les vaisseaux sanguins, améliore l’absorption des nutriments
et bien davantage.
En l’observant, on constate que les forces éthériques ont pénétré
et découpé ﬁnement son feuillage donnant l’impression de mille
feuilles. La rigidité de sa tige ainsi que sa façon de retarder sa
ﬂoraison, ou de retenir son élan de vie, rappelle le tronc de l’arbre
et nous indique son lien avec la potasse. Steiner dit : «( ...) dans
aucune autre plante les esprits de la nature ne parviennent à une
telle perfection dans l’utilisation du soufre ».
Le préparat 502 élaboré avec des ﬂeurs d’achillée dans une
vessie de cerf permet au soufre d’attirer et d’organiser l’activité du
potassium dans la matière organique en décomposition. Il aurait
aussi une action viviﬁante et rafraîchissante dans le compost. Un
peu comme lorsque
les humains surmontent patiemment leurs penchants naturels, ils
sont alors viviﬁés intérieurement et font rayonner joie et nouvelle
énergie autour d’eux.
Édith Blouin

L’ortie
Urtica dioica
Culture
L’ortie est une plante vivace qu’on retrouve à l’état sauvage au Québec qui pousse bien dans un sol humide,
marécageux ou près de cours d’eau. Lorsqu’on parle d’ortie en biodynamie ou comme plante médicinale on
parle de l’ortie dioïque, dioïque veut dire que les ﬂeurs femelles et les ﬂeurs mâles se trouvent sur des plants
différents. Cette plante est couverte de poils urticants qui contiennent de l’acide formique. Au contact de la
peau des cloques d’eau apparaissent et disparaissent rapidement à moins qu’on y soit allergique. Pour faire
disparaître la sensation de brûlure il y a le jus contenu dans l’impatiente du cap qui peut être utile et qui pousse
toujours à proximité de l’ortie. On peut aussi utiliser la bardane, la patience crépue, la molène et l’oseille. L’ortie
séché reste piquante mais ne contient plus d’acide formique et à son contact il n’y a plus de cloques d’eau qui
se forment. On dit que plus les gens se font piquer par l’ortie moins ils souffriront d’arthrite.

L’ortie dioïque atteint plus ou moins un mètre de
haut. Les minuscules ﬂeurs blanches, aux aisselles
des feuilles sont en panicules. Certaines années
l’ortie est infestée par de petites chenilles noires qui
mangent les feuilles mais qui ne font pas plus de
dommage, l’année suivante rien n’y paraît.
Certaines plantes bénéﬁcient du voisinage de l’ortie
qui en augmente l’huile essentielle : l’angélique jusqu’à
80%, la marjolaine 20%, la sauge et la menthe 10%.
Biodynamie
En biodynamie l’ortie est une plante majeure, elle
entre dans la fabrication du préparat 504, le seul
préparat qui n’entre pas en contact avec des parties
animales. À la ﬁn juin, on coupe les tiges ﬂeuries de
l’ortie, en privilégiant une journée ﬂeur au calendrier
biodynamique, qu’on attache en paquet serré et
qu’on place dans le sol entouré de mousse de
sphaigne. Le préparat 504 est utilisé au compost il
aide à l’humiﬁcation du compost, c’est-à-dire qu’il
transforme le compost en un terreau fertile. Steiner
dit que l’ortie ne peut absolument pas être remplacée
par une autre plante.
Utilisation agricole et purin
On peut placer 2 branches d’ortie dans le trou de
transplantation des tomates.
On utilise l’ortie en purin pour les plantes d’intérieur :
on place des tiges dans un pot qu’on recouvre d’eau
et on laisse fermenter 2 à 3 jours sur le bord d’une
fenêtre. Le purin est dilué 1 partie pour 8 à 10 d’eau.
Pour le jardin, on place des tiges d’ortie dans une chaudière et on couvre d’eau en maintenant les feuilles
submergées et on laisse fermenter à l’ombre. Au bout de 2 semaines, on commence à l’utiliser et tant que le
mélange fermentera, de cette préparation se dégage une odeur nauséabonde. Pour un arrosage foliaire on
dilue 1 partie pour 5 d’eau et pour un arrosage au sol, 1 partie pour 20 d’eau.
Le purin est très riche en minéraux (en ppm): azote total 595, azote nitrique 5, azote ammoniacal 240, azote
organique 350, phosphate 20, potassium 630, calcium 730, magnésium 80, sulfate 50, fer 2.5.
La petite légende de l’ortie racontée par Danièle Laberge
Une légende qui nous parle des beaux cadeaux de l’ortie, cette plante primordiale!
«Il y a très longtemps, quand le Créateur de toutes choses a donné naissance aux plantes, il en a créé une qui
dépassait toutes les autres par sa beauté et ses vertus. Non seulement elle était toute dorée et était éblouissante
comme le soleil, mais une simple parcelle de ses feuilles pouvait soulager presque tous les maux, les maux les
plus variés.
Un jour que le Créateur de toutes choses se promenait dans son beau grand jardin sur la terre, il a entendu
cette petite plante pleurer. Alors il lui a dit :
«Pourquoi pleures-tu, belle petite plante dorée?»
Et elle a dit :
«J’hésite à t’en parler, j’ai l’impression que ça va te peiner.»
Il a dit :
«Il faut que je sache, il faut que je sache pour pouvoir t’aider».
Alors elle a dit :
«Je pleure à cause de tes chers humains. Ils me méprisent. Ils m’arrachent des feuilles brutalement quand
ils ont mal sans me demander la permission puis sans me dire le moindre merci. J’ai l’impression qu’ils ne me
voient pas vraiment. J’ai l’impression qu’ils ne m’aiment pas vraiment. Ils me veulent seulement pour eux.»
Le Créateur de toutes choses a été très touché par cet état de fait et il a décidé de faire quelque chose sur le

champ. Alors la petite plante dorée est devenue verte, comme toutes les autres. C’est devenu, donc, plus difﬁcile
de la distinguer, et en même temps, il l’a armée de milliers de petits ﬁls pointus, a couvert ses feuilles, ses tiges,
ses sommités ﬂeuries, de petits poils et a mis à l’intérieur de ces petits poils un liquide brûlant, mais vraiment
comme le venin de serpent. La petite plante a dit, quand la transformation a commencé :
«Mais voyons, qu’est-ce qui se passe?»
Mais le Créateur ne lui a pas enlevé ses propriétés de guérison, Dieu soit loué.
Les humains qui savent si bien comment se rendre malade en se choisissant des réalités à l’encontre des
grandes lois de la nature, ont commencé à regarder la petite plante d’un autre œil.
Ils l’ont baptisée ortie, enﬁn, ils lui ont donné un nom.
Et puis, c’est avec grand soin et même avec des gants blancs qu’ils ont commencé à aller la cueillir. Ils ont
appris à la faire sécher parce qu’évidemment quand elle est sèche ses poils urticants brûlent moins, et puis à
l’infuser pour être capable d’en libérer ses vertus parce qu’en manger fraîche, ce n’est pas toujours évident.
On dit que si on approche l’ortie avec un immense respect pour elle et un cœur brûlant d’amour pour la vie,
pour le Créateur de toutes choses, on peut la cueillir sans se faire piquer.»
Culinaire
Comme légume, on récolte l’ortie tôt au printemps avant que la plante ne devienne ligneuse. On peut en faire un
potage avec des poireaux et des pomme de terre ou l’utiliser cuite comme des épinards.
Plante médicinale
Comme plante médicinale, on récolte les sommités ﬂeuries de l’ortie au début de la ﬂoraison pour la faire sécher,
pour utiliser en tisane ou en faire une teinture-mère. Comme le dit la légende déjà citée, elle soigne tous les
maux : problème de peau, de cheveux, les systèmes osseux, musculaire, circulatoire, respiratoire, digestif,
urinaire, reproducteur, immunitaire et glandulaire, enﬁn pour tout les problèmes de santé.
Michelle Beauregard

Le pissenlit
Taraxacum ofﬁcinalis
Le pissenlit est une plante extraordinaire quoi qu’en pensent les maniaques de la pelouse parfaite. C’est une
plante à découvrir dont toutes les parties sont utiles, de l’étamine à la racine. On peut faire un sirop ou du vin
avec la ﬂeur, les feuilles sont bonnes en salade, la racine se prend séchée ou en concentré liquide, etc. Le
pissenlit est très minéralisant. Tout le système digestif bénéﬁciera de ces multiples propriétés. Il est dépuratif,
diurétique, favorisant l’élimination des toxines. Utile pour une multitude d’affections.
En biodynamie. Pour faire les préparats, on cueille la ﬂeur de pissenlit en journée ﬂeur au calendrier, le matin
juste après l’ouverture de la ﬂeur. Le centre de la ﬂeur doit encore être un peu fermé. Lorsqu’on doit faire sécher

la ﬂeur, celle-ci doit rester jaune et ne
pas brunir. Si elle est trop avancée
lors de la récolte, elle aura davantage
tendance à brunir et à essaimer ses
graines en séchant.
Outre sa richesse en minéraux et oligoéléments, le pissenlit a la capacité
d’emmagasiner les forces de la
lumière très profondément dans toute
sa structure, particulièrement dans les
racines grâce à sa tige creuse. Avezvous déjà remarqué que le pissenlit
se referme la nuit ou lorsque le temps
est gris? Il conserve en lui les forces
lumineuses, il ne les disperse pas. Sa
sensibilité et sa réponse instantanée
aux changements de lumière et de
température, nous démontrent qu’il
dispose d’un organe particulier pour
percevoir le monde cosmique.
Le pissenlit est une ﬂeur de l’amour. C’est souvent le premier bouquet qu’une mère reçoit de son enfant. Le
pissenlit n’a pas besoin des pollinisateurs pour se reproduire, malgré cela, il offre avec joie et luminosité, un
pollen et nectar abondant qui fait le bonheur des pollinisateurs. C’est une plante forte et généreuse de sa
présence bienfaisante que l’on retrouve presque partout.
Sa boule argentée de graines, rappelle le ﬁrmament. Lorsque le vent par son
soufﬂe disperse la multitude de graines, c’est autant d’amour et de lumière qui se
répandent.
Natacha Imbeault

La prêle
Equisetum arvense
Culture
Ici on parle de prêle des champs, Equisetum arvense qui est une plante qui pousse à l’état sauvage au Québec.
Tôt au printemps on aperçoit d’abord des tiges rigides brun rougeâtre sans chlorophylle mesurant jusqu’à 20 cm
et qu’on peut associer aux champignons. La tige se divise en deux parties, la partie inférieure est composée de
nœuds et d’entre-nœuds, les nœuds portent un anneau d’écailles foliaires. Dans la partie supérieure en forme
de fuseau se trouve un épi fertile couvert de disques hexagonaux, et sous ces disques se cachent des sacs de
spores. Pendant la maturation des spores, à proximité de ces tiges fertiles, sortent les pousses stériles, creuses,
vertes, pointues, plus ﬁnes, portant des couronnes et des ébauches de ramiﬁcations. Ces tiges sont les parties
habituellement connues de la prêle. Les différentes parties de la tige sont emboîtées les unes dans les autres. La
prêle pousse dans des terrains humides et ses racines s’enfoncent à la verticale dans le sol, pouvant atteindre
de 3 à 4 mètres de profondeur, et se développent latéralement dans les sols mouilleux et forment souvent des
tapis enchevêtré de racines qui aident à prévenir l’érosion. La reproduction de la prêle est végétative elle n’a
ni ﬂeur ni graine. La prêle possède un squelette de carbone mais dans l’épiderme et en partie à l’extérieur est
stockée la silice. Ses cendres contiennent 90% de silice. La prêle aide à rétablir le PH et travaille sur l’équilibre
en calcium des sols.

Biodynamie
La prêle est particulière en biodynamie, un peu
oubliée parce qu’elle n’est pas une plante des
préparations à compost, c’est la préparation
508. Elle a en commun avec l’ortie de ne pas
être élaborée avec un organe animal, et elle n’a
pas besoin de passer un temps dans le sol. La
prêle s’utilise fraîchement récoltée ou séchée.
La décoction de prêle fut recommandée par
Rudolf Steiner en pulvérisations pour traiter
les maladies cryptogamiques en agriculture.
Elle diminue l’effet de l’inﬂuence de la lune
dans le sol, qui a tendance à favoriser les
cryptogames, en particulier pendant le périgée
de la lune. Il sera judicieux de pulvériser la
prêle un à deux jours avant le périgée de la
lune. On pulvérise au début du printemps en
prévention. Pour qu’elle adhère aux feuilles
on peut ajouter une petite quantité d’argile
blanche, environ 1kg par 100 litre d’eau. Tôt on
fait une pulvérisation préventive sur les arbres
fruitiers et sur les vivaces, et plus tard, une
fois par mois, on pulvérise tout le jardin et on
répète dans les cas d’attaques aigües et selon
les conditions climatiques. La prêle, a une
aptitude à aspirer l’humidité et à homéopathiser
la présence de la silice pour prévenir les
maladies cryptogamiques. La synergie de
l’ortie et de la prêle est d’une aide précieuse
pour le maraîchage et la production sous serre.
On met la prêle et l’ortie dans l’eau froide et on
porte à ébullition 5 minutes, on laisse infuser,
on rajoute 2/3 d’eau et on pulvérise au sol.
Une version améliorée de la préparation 508
En 1992, Danièle Laberge est allée aux États-Unis, à l’Institut de Joséphine Porter for applied biodynamic et a
rapporté une préparation à base de prêle. Elle est très concentrée.
«Une recommandation de Kaliska suggère de modiﬁer notre utilisation de la 508 de la manière suivante :
-Prenez une unité de prêle (equisetum arvense), environ 10 onces (280g) de prêle séchée, ajoutez à un
gallon d’eau (4.5 litres), Faites bouillir et mijoter pendant 1 heure. Retirez du feu.
-Transférez dans une jarre de grès ou un autre contenant non métallique ayant un couvercle qui n’est
pas hermétique (un pot de verre avec le couvercle sur le dessus mais un peu dévissé, ça fonctionne très
bien). Vous ne ﬁltrez pas. Votre prèle est dans l’eau. Entreposez dans un endroit frais, comme un sous-sol non
chauffé. Laissez fermenter de 10 jours à 2 semaines, jusqu’à ce qu’une odeur caractéristique de fermentation se
manifeste.
-Filtrez ensuite et placez dans un pot de verre. Si vous la gardez dans un endroit où il y a de la lumière,
mettez la dans un pot ambre, autrement si c’est sur une tablette dans une armoire, ça peut être dans un verre
transparent mais il faut que ce soit gardé à l’abri de la lumière. Vous entreposez dans un endroit frais jusqu’à son
utilisation. Ça peut se garder plus de 6 mois sans perdre son efﬁcacité.
-Quand vous allez vouloir vous en servir, vous prenez un demi-gallon (21⁄4 litres) (c’est un ratio, vous
ferez votre mesure comme vous voudrez) de la concoction fermentée et vous ajoutez 4 gallons et demi d’eau
(181⁄4
litres).»
Cette préparation-là, il faut la dynamiser pendant 20 minutes avant de l’utiliser. Dans une chaudière, vous

allez dans un sens, vous créez une belle spirale, vous créez un chaos et vous repartez dans l’autre sens. 20
minutes, ce n’est pas long.
Une fois diluée, elle se garde comme l’autre préparation au réfrigérateur pendant un petit bout mais elle
perd rapidement sa qualité après qu’elle ait été diluée.
La quantité dont je viens de vous parler peut couvrir jusqu’à un acre et demi.
Un traitement à vos plantes d’intérieur pendant l’été, c’est merveilleux. Sortez-les toutes sur la galerie et
donnez-leur le traitement, ça aidera pour tous les déséquilibres qui souvent se créent dans les plantes d’intérieur
parce que c’est difﬁcile de gérer les arrosages.
On s’en sert énormément dans les serres aussi.
Plante médicinale
La prêle subit une controverse depuis plusieurs années, alors que Santé Canada parle de l’interdire.
Dieu merci, on la trouve encore en vente dans les herboristeries. La prêle est une plante ancienne et l’utilisation
médicinale est très ancienne aussi. Elle est utilisée comme diurétique, reminéralisante, tonique et reconstituant
général, elle arrête le sang. Les Amérindiens préparaient une infusion pour soigner la gonorrhée et les OjibwasChippewas s’en servaient pour toutes les maladies des reins. En Ukraine, elle était beaucoup utilisée pour la
diarrhée, l’haleine, l’œdème, l’inﬂammation rénale et de la vessie, les fractures, les maladies dégénératives,
la goutte, la sciatique, les abcès et l’eczéma. En 1968, en Angleterre, on a découvert que la thiaminase, une
enzyme contenue dans la prêle, était capable de détruire la vitamine B1 qui est la thiamine. C’est une vitamine
dont le besoin augmente dans les cas de maladies de stress, elle est responsable de la croissance, aide à la
digestion, elle est importante pour les nerfs, les muscles, le cœur etc...Ce qui amène tant de controverses à
santé Canada, il faut s’assurer qu’on a sufﬁsamment de Vitamine B1 lors de la prise de la prêle.

Michelle Beauregard
Un gros merci à Michelle de nous avoir parlé ici de la prêle. Lors de la rencontre,
elle fut présentée par Marie-Paule Roussel, que nous saluons en passant. Elle
est présentement au Japon avec sa petite famille. Elle nous a envoyé cette belle
photo. Bon séjour! Il faudra nous parler de ce que vous avez pu constater de
l’agriculture là-bas, lorsque vous reviendrez!

La camomille
Matricaria chamomilla ou recutita
Je suis camomille
Mais mine de rien
Sous mes airs doux et fragiles
Je peux faire beaucoup de bien
Sous mes airs de jeune ﬁlle
Avec mon cône doré et ma jupette blanche
Une grande force brille
Et une chaleur bienfaisante
Dans mes ﬂeurs, un feu maîtrisé
Qui soulage l’inﬂammation
Dans mon cœur gonﬂé
Une douceur qui sent bon
Conjonctivite et maladies en «ite»
Ne me font pas peur
Et si on m’y invite
Je soulage la douleur
Quand il y a un malaise
Et que vous ne savez pas quoi donner
Je serai fort aise
Si je peux vous aider
Alors invitez-moi dans votre jardin
Que ce soit dans le compost ou les plates-bandes
Je pourrai faire du bien
Et me donner à vous comme une offrande.
Johanne Fontaine

Des chevaux et des Hommes...
Quel bonheur j’ai eu d’avoir pu partager avec tant de gens animés, ouverts et curieux, ma passion pour le grand
monde des chevaux ! Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe de l’association de biodynamie qui a
pu rendre un tel évènement possible, dans un lieu si généreux de ses beautés.
Après avoir survolé dans mon atelier les aspects historiques, psychologiques, éthologiques et pratiques reliés au
cheval, avec beaucoup d’interactions (merci !) venues de l’audience, j’ai voulu m’attarder sur le côté relationnel,
à tous ses niveaux, entre l’Homme et le cheval. Évidemment, avec un sujet si riche, j’ai manqué de temps pour
aborder tous les sujets... Alors voilà, je vous offre ce petit résumé s’attardant sur des notions que je désirais
vous transmettre.
Corps-Âme-Esprit
Le cheval, au-delà de la rencontre
Le cheval entre en résonance profonde avec la vie de l’homme qui le côtoie, en son corps, en son âme, et en

son esprit... encore faut-il que la rencontre se fasse dans les règles de l’art, avec de bonnes connaissances de
base du cheval.
Rappelons-nous de cette petite phrase nous venant d’un grand maître équestre du 19ième siècle : « Demander
souvent, se contenter de peu, récompenser beaucoup ». Prémisse de base pour une éducation réussie !
Une fois ceci bien intégrer, s’opère la véritable magie équestre, la symbiose et la communion avec ce
grand et puissant animal. Le cheval est un animal si sensible, incroyablement réceptif, il peut tant nous donner
lorsque nous trouvons le canal pour accéder à sa générosité ! Il ne faut surtout pas s’illusionner. Si fascinante
soit-elle, la rencontre de l’homme et du cheval ne sera jamais facile. Il faut l’aborder avec patience et humilité,
les humains ont encore beaucoup à apprendre des chevaux.
Travailler avec les chevaux, c’est d’abord travailler sur soi-même. Le cheval est un athlète équilibré,
mentalement et physiquement. L’homme doit aussi tendre à atteindre cet équilibre. L’union de l’homme et du
cheval résulte de la rencontre de ces quatre équilibres, qui, si elle est bien faite, débouche sur l’harmonie.
Le cheval possède de plus des qualités thérapeutiques naturelles et exceptionnelles. Il est utilisé en réadaptation
auprès de maintes clientèles, soit en déﬁcience intellectuelles, troubles envahissant du développement, handicap
moteur, carence affective, déﬁcit de l’attention, dépression, et j’en passe. Le cheval a la faculté unique d’agir
là où l’individu en a le plus besoin. Il agit de plus comme facilitateur dynamique dans le développement des
enfants, tant au plan moteur, psychologique et affectif !
En compagnie du cheval, l’homme trouve nourriture à son développement global. En soi, il est un instrument
de connexion et d’évolution en ce qui attrait des différentes sphères qui composent l’homme. Par les gestes,
la constance et les actions qu’il nécessite, le cheval exige l’action de notre Corps physique. Par la profondeur,
la cohérence et la transparence de nos sentiments, le cheval nous engage sur le chemin de notre Âme. Par la
force de notre volonté, le cheval consolide les qualités de notre Esprit. Quel outil précieux qu’est le cheval, pour
celui qui croise sa route, et qui s’accorde à son pas !
Thérapie.... pour la Terre aussi ?
Changer de rythme. Respecter
les sols. Unir les forces des
différents règnes. Optimiser ses
cultures. Employer des énergies
propres et renouvelables (et oui,
le cheval se reproduit !) . Sauver
des coûts de fonctionnement.
Tendre un maximum vers
l’autonomie. Tout ceci sont des
raisons toutes aussi valables
pour réintroduire, ou encore
augmenter l’utilisation des
chevaux en agriculture.
Le
cheval à un rôle important à jouer
sur une ferme biodynamique
en tant qu’organisme vivant, et
ce à différents égards. Mais
surtout, il offre une valeur non
quantiﬁable à toute personne
s’ouvrant à lui ; un compagnon
sensible, généreux et loyal,
avec qui partager le silence de
la terre.
Catherine Drouin

Préparats et calendrier
Les rencontres d’été sont toujours des occasions de se remettre en contact avec les fondements de la méthode.
En ce qui me concerne, le concept de la ferme comme organisme vivant avec une individualité propre est ce
qui caractérise le plus la BD. Un organisme agit comme un ensemble
et il est constitué d’organes qui sont en relation les uns avec les autres.
L’équilibre est ce qui caractérise un organisme sain. Rudolf Steiner a
donné des outils pour comprendre l’organisation de cet organisme et
aussi il a fourni des moyens pour inﬂuencer le déroulement des activités
propres à la ferme. Les préparats sont les moyens les plus connus pour
y parvenir.
Quelles sont donc les activités de la ferme que nous voulons ou pouvons
inﬂuencer?
Si nous procédons par ordre chronologique nous commencerons par la
préparation des composts. Ceux-ci sont des lieux de recyclage des différentes matières organiques du domaine : il s’agit de déconstruire mais
aussi de former les précurseurs de l`humus. Les 6 préparats à compost
502 à 507 vont contribuer à implanter autant d’organes dans l’andain et
le tout de façon harmonieuse. Ainsi nous aurons la base pour un sol fertile qui sera prêt à accueillir la plante. Que fait la plante au début de son
développement? Elle s’enracine. Le préparat bouse de corne (500) prépare la terre à recevoir la plante, à mobiliser ses réserves. Ainsi la plante
pourra compter toute sa vie sur un ancrage terrestre solide et sain. Que
fait la plante après s’être enracinée? Elle pousse dans l’air, la lumière et le cosmos. Le préparat silice de corne
(501) soignera l’air, aidera la plante à entrer en contact avec l’environnement cosmique dont elle a besoin pour
s’exprimer pleinement. Nous avons tout fait direz-vous avec ces préparations? Presque. Il reste la préparation
de la prèle des champs (508) pour limiter l’activité fongique de la terre à la terre et l’empêcher de remonter sur
la plante. Enﬁn après avoir fait tout cela la plante devient plus sensible à l’inﬂuence des planètes; le calendrier
devient un moyen supplémentaire d’équilibrer la plante par le choix du moment pour faire les choses.
Maintenant que les outils sont là il nous reste à les utiliser avec discernement et doigté. Les années plus nuageuses et pluvieuses ont besoin d’une plus grande intensité dans l’utilisation de la prèle et de la silice de corne
pour conserver l’équilibre. Le travail du sol jusqu’à une profondeur de 10 cm est ce qui permet aux inﬂuences
cosmiques décrites par le calendrier d’atteindre la plante. Certaines années, les déséquilibres issus des conditions climatiques seront très difﬁciles à contrer. Il faudra redoubler d’ardeur avec persévérance et espoir.
D’autres années ce sera plus facile; c’est bien ce qui fait que le travail de la terre ne devient jamais répétitif et
monotone.
Quand on y pense une merveilleuse logique dans les moyens existe, une logique qui est certes aussi défendable
que celle qui a construit l’agriculture conventionnelle.
Sauf qu’il faut admettre que l’utilisation de 1 gramme de
silice (substance réputée inerte en agriculture) pour 1
acre d’air demande une certaine dose de foi...et de conﬁance! Surtout qu’il faut brasser énergiquement et rythmiquement ce préparat pendant 1 heure dans de l’eau
Ce qui est aussi merveilleux c’est que ces moyens sont
disponibles; il est possible de se procurer au Québec
tous les préparats et des gens se penchent chaque année sur le calendrier pour l’actualiser. À vous de jouer
maintenant.
Voilà à peu près ce qui s’est échangé durant la rencontre
de l’été 2008.
Claude Gélineau

Atelier brassage et application de la silice de corne
Ça demande toujours de la volonté de se lever à 5h du matin pour brasser un préparât, surtout lorsque le soleil
n’y est pas. Alors bravo à la douzaine de personnes qui sont venues à l’atelier, ont regardé, ont écouté, ont posé
des questions et ont mis les mains au bâton pour dynamiser l’eau. En brassant pendant une heure, on transfère au mieux les propriétés de la silice à l’eau, qui devient porteuse des forces de la silice. Celle-ci permet aux
plantes d’absorber davantage de lumière et d’énergie cosmique. Les plantes ainsi traitées pourront développer
davantage leur sucre, leurs huiles essentielles et leur saveur. Les plantes réalisent mieux leur idéal, leur archétype, leur nature essentielle. De plus, leur conservation en est améliorée.
Le brassage se fait de préférence une journée ensoleillée et débute une demi-heure avant le lever du soleil. La
préparation est pulvérisée ﬁnement au-dessus des plantes, immédiatement après le brassage. Nous choisissons la journée du brassage en fonction des cultures que nous voulons favoriser, par exemple, en jour feuille au
calendrier biodynamique pour les légumes-feuilles, etc.
Cet atelier a permis au groupe de pratiquer le brassage et la pulvérisation et, par le fait même, de mieux connaître cette pratique agricole issue de la science spirituelle.
Dominique St-Laurent

Atelier sur le compostage biodynamique
Il y avait environ 30 personnes à l’aire de compostage lors
de la rencontre d’été. J’ai commence par expliquer notre
méthode de compostage à l’Armoire aux Herbes. À chaque
journée de travail, nous étalons nos récoltes d’adventices et
autres déchets végétaux sur un andain de 50’ de long par 6’ de
large. À chaque matin, nous mettons sur l’andain une couche
de fumier de nos chevaux, environ 6 à 8 brouettes. Nous alternons ainsi les couches de végétaux et de fumier sur le même
andain, et ce pendant deux mois environ. Au bout des deux
mois, l’andain est haut d’environ 3.5’ et contient donc environ
1000 pieds cubes de matériel compostant. Nous introduisons
alors les préparats dans l’andain, puis nous le couvrons d’un
géo textile pour le protéger des excès de soleil et de pluie.
Puis nous débutons un deuxième andain. Nous montons ainsi
3 andains par année. On utilise le compost après un an de
compostage. Une petite partie, environ 10% du compost est
apporté à un autre endroit, près de la serre. On le dynamise
une deuxième fois et on le laisse composter une deuxième
année avant de l’utiliser pour nos terreaux.
Lors de la rencontre d’été, notre procédure étant établie, nous
avons procédé à la dynamisation de notre andain du printemps. Nous divisons l’andain en 3 sections égales, aﬁn d’y
introduire 3 ensembles de préparats. Nous utilisons un peu

de compost mûr et humide que nous étalons dans la main. Nous mettons une petite cuillère à thé de l’un des
préparats sur la galette que l’on referme en une boulette. On fabrique ainsi 3 boulettes de chacun des préparats
solides. Pour l’atelier, 15 personnes ont pu mettre la main...à la boulette. Avec un manche à balai efﬁlé, on fait 15
trous répartis dans l’andain. Les tunnels ainsi formés descendent jusqu’à la moitié de la profondeur du tas. On
fait descendre la boulette en s’aidant du manche à balai, puis on referme le trou pour garder l’action du préparât
dans l’andain. Nous brassons aussi le préparât de valériane, 20 gouttes dans 6 litres d’eau, pendant 5 minutes
et le pulvérisons sur l’andain et autour. Il peut aussi s’appliquer à l’aide d’un petit balai.
Plusieurs questions ont été posées et, nous l’espérons, des réponses données. L’atelier a permis à plusieurs
personnes de démystiﬁer la dynamisation d’un andain de compost et de rendre le tout concret en y participant.
Dominique St-Laurent

Ce que j’apprécie le plus de la biodynamie :
L’invitation, l’incitation à la conscience, à l’observation
vivante, aux questionnements portés aussi longtemps qu’il le faut pour que la lumière se fasse
sans que la pensée cristallise une vérité partielle.
L’approfondissement qui va de la matière à l’esprit.
La certitude de participer à l’amélioration de la qualité
vibratoire de l’aliment et du végétal thérapeutique.
Rudolf Steiner, ce précurseur du début du 20ième
siècle, ce savant, ce penseur, ce voyant fondateur de
l’anthroposophie, continue de m’inspirer abondamment. Il fut l’un de ces rares êtres qui n’ont pas cloisonné le savoir, pratique tellement répandue de nos
jours. Adepte et compétent dans d’innombrables domaines, il appliqua la méthode scientiﬁque à la voie de
connaissance directe du monde spirituel, partageant
généreusement un enseignement encyclopédique de
1900 à 1925.
La biodynamie constitue une méthode d’agriculture à
caractère précis et hautement concret, doublée d’une
pensée élevée appuyant les gestes agricoles. Déjà au
temps de Steiner, les agriculteurs conscients avaient
signalé une perte notoire de vitalité de la terre. La
biodynamie fut alors proposée aﬁn de renverser ou
d’atténuer ce processus. La biodynamie est aussi une
porte d’entrée et une préparation à la conscience, le
ferment d’une voie d’initiation personnelle et lucide.
Elle constitue une réponse à de nombreux problèmes
très actuels que rencontre l’humanité.
Pour moi, la biodynamie est un fertilisant de haut calibre pour tous les plans. Elle fournit concrètement les forces nécessaires à l’élaboration de la connaissance, de
la volonté. de la compréhension, de la liberté. Elle rend accessible la vision du vivant contenu dans la matière,
ce vivant qui l’anime et qui a ailleurs son origine. Elle m’apprend à trouver le mobile de l’action dans la pensée
et l’observation. Elle m’enseigne à reconnaître le jeu des éléments et des processus dans la vie quotidienne (où
mieux que dans un jardin, sur une terre) et à participer à maintenir l’équilibre sans cesse rompu. Elle éveille la
notion de la ferme comme entité vivante. Elle m’offre les préparats : des merveilles dans lesquels les 4 règnes
sont unis dans une œuvre commune, orchestrée par l’humain, pour soigner la terre.
« Pousser jusqu’à la science de l’esprit la science de la nature. » (Steiner) C’était un point fort de l’enseignement
de Rudolf Steiner. 82 ans après sa mort, cette vision vit toujours et inspire nos gestes agricoles et humains. En
lien avec tous les biodynamiciens du monde, nous y œuvrons sans relâche.
Danièle Laberge

Participer à l’enterrement des préparats cet automne, cela vous dirait?
Il y a 2 automnes, par une belle journée, je me suis jointe au petit groupe de curieux qui voulaient savoir comment ça marche au juste tous ces préparats biodynamiques! Je suis allée à la ferme La Butte Magique, dans les
Laurentides, apprendre auprès d’une des spécialistes du service des préparats de l’Association, Maude Morin.
Ce fut une journée mémorable où j’ai compris bien des choses. Savez-vous que Maude reçoit avec joie l’aide de
personne intéressées à la préparation des préparats chaque année?
Cette année, la rencontre aura lieu le jour même de la St-Michel, moment propice entre tous, soit le lundi 29
septembre 2008. Le travail commencera à 9h30.
Beau temps mauvais temps, on vous attendra, car il faut travailler de pied ferme aﬁn de pouvoir continuer
chaque année à avoir ce qu’il faut pour remplir toutes les commandes du service de préparats. Lors de la rencontre, vous pouvez vous attendre à:
- faire un compost de bouse (de Maria Thun)
- enterrer un préparât 502 (achillée)
- préparer et enterrer un préparat 503 (camomille)
- hacher de l’écorce de chêne, en remplir les crânes et enterrer le préparât 505
- préparer et enterrer un préparat 506 (pissenlit)
Pour participer à cette chouette journée avec votre famille et/ou amis, il faut conﬁrmer à l’avance votre présence
auprès de Maude au 819-425-5688. Vous devrez évidemment vous habiller pour les circonstances (chapeau,
bottes, gants...) et apporter un repas à partager pour le midi.
Amusez vous bien!
Anne Roussel
Fatigué (e)?
«Aux êtres humains actifs
il n’est point donné d’étape pour se reposer.
Leur destin,
c’est de vivre en luttant,
de vie en vie,
d’un printemps à l’autre,
comme des plantes qui s’élèvent toujours,
au-delà des erreurs,
vers la Vérité,
au-delà des chaînes,
vers la Liberté,
par delà la maladie et la mort,
vers la Beauté, la Santé, la Vie.»
(Rudolf Steiner)

HA! HA! HA! HA! HA! HA!HA! HA! HA! HA! HA! HA!HA! HA! HA! HA!
HA! Étranges prunes
HA! Le père et l’enfant se promènent dans un verger.
HA! - C’est quoi ces fruits là, papa?
HA! - Des prunes noires.
HA! - Mais, elles sont roses les prunes. Pourquoi tu dis qu’elles sont noires?
HA! - Parce qu’elles sont vertes.
HA! - ???...

Vos petits mots suivant la rencontre
Bonjour,
De passage en ville (Je n’ai pas
d’ordi à la campagne), je t’envoie
ce petit mot pour te dire le plaisir
que j’ai eu à passer ces quelques
heures chez toi samedi dernier au
milieu de cette foule de jeunes.
Quel bonheur! C’était vraiment une
rencontre superbe et j’ai pu constater une fois de plus ton sens
de l’organisation! Merci inﬁniment
pour tout. A toi d’abord bien entendu et aussi aux membres de
ton équipe qui t’ont secondée dans
l’organisation de cet événement.
Bon été, bonne santé et à une prochaine.
Bernard Robert

Bonjour,
Nous n’avons pas d’article spéciﬁque pour le journal, juste un mot
pour vous dire que nous avons été
très heureux d’être là. Nous avons
beaucoup appris. J’ai juste un petit regret c’est celui de ne pas avoir
pensé que ma ﬁlle (qui n’a que 11
ans pourtant) aurait aimé, j’en suis
sûre, être présente aux conférences
telles que les chevaux, les abeilles
et même les êtres élémentaires.
C’est une faute de ma part de ne
pas y avoir pensé, mais ﬁnalement
je pense que tous ces beaux thèmes
pourraient être ouverts aux adolescents. J’ai bien compris que cela
ne leur était pas fermé mais peutêtre le suggérer serait une bonne
idée pour une prochaine rencontre et pour l’avenir. Un gros merci
pour toute la force qu’il a fallu pour
l’organisation de ce week-end.
Marie-Noëlle Lecomte et Pascal
Jouneau.

Bonjour!
Un merci tout particulier à Michelle
Beauregard pour nous avoir gracieusement offert la culture pour

préparer du ﬁlia, lors de la rencontre
d’été à l’Armoire aux Herbes. C’est
un vrai délice pour toute la famille,
du plus grand au plus petit (LouisMathys, 9 mois) ! PS : Pour une texture plus veloutée, je bats le tout au
fouet avant de le laisser reposer.
Valérie Martin
Quelle belle rencontre! Je me suis à
peine aperçue qu’il pleuvait tant les
cœurs des gens étaient ensoleillés!
C’est évident que dans un endroit
aussi magique que l’Armoire on ne
peut que sourire à la vie. Le contact avec les ﬂeurs et les gens qui
y habitent est précieux. Je tenais à
remercier chaleureusement toute
l’équipe qui nous a accueillis et un
merci tout spécial à notre chère
Danièle qui a chapeauté tout cela.
Merci de nous avoir permis de venir nous ressourcer en votre lieux.
Comme à chaque rencontre d’été
c’est toujours magique d’entendre
parler de biodynamie avec simplicité et joie.
Merci également à tous nos conférenciers et artistes. La seule
phrase qui me revenait dans la tête
après la ﬁn de semaine était: ‘’C’est
dommage qu’on ne puisse retenir mot à mot tout ce qu’on entend
pour pouvoir le répéter tel quel.’’
C’était tellement beau toutes ces
belles phrases, ces belles pensées,
ces beaux poèmes, ces belles réﬂexion sur notre monde qui n’est
pas si perdu qu’on serait tenté de le
croire! Je suis repartie de la rencontre avec le cœur léger et heureux.
C’est avec joie que je me remémore
ces bons moments.

Merci à tous d’avoir été des nôtres,
votre présence à été vraiment très
agréable. À l’an prochain ou avant
à la rencontre d’automne (assem-

blée générale annuelle) ou de printemps! Joyeuse ﬁn d’été.
Anne Roussel de la ferme CadetRoussel, présidente de votre association.

Rencontre ! Revoir ceux et celles
qu’on ne voit qu’à ces rencontres...
mais avec qui on se sent une afﬁnité de cœur et d’esprit... Ensemble
! Vivre des ateliers pratiques, du
brassage matinal à la cueillette collective de vertus... Partage ! Quand
vérité, profondeur et authenticité
font vibrer l’être entier... Gratitude !
En particulier aux coups de mains
spontanés, allégeant le poids des
responsabilités... Gratitude encore
! Pour l’harmonie qui, à certains
moments, représente un déﬁ...mais
qui a su prendre le dessus !
Édith Blouin

Bonjour,
Merci de me rappeler, par ce courriel, que j’ai une photo que je voudrais partager. Dimanche après-midi,
la pluie dispersée, les ﬂeurs se sont
séchées toutes en lumière. un superbe moment. Au revoir
dodo- Dominique Demers

L’expérience n’est pas ce qui arrive à un homme. C’est ce qu’un homme fait avec ce qui
lui est arrive.
(Aldous Huxley)

Une conscience éveillée du vivant : pré-requis pour
l’évolution de l’humanité
Non, je n’avais pas un texte tout ﬁgnolé lors de ma courte présentation sur ce thème, le dimanche matin
de la rencontre d’été de l’Association de Biodynamie du Québec.
J’avais pris des notes, au ﬁl des inspirations. Et je me ﬁais sur l’inspiration du moment pour créer entre
les idées, des ﬁls de connivence et d’unité pouvant porter une pensée cohérente. Comme on enﬁle
des perles sur un ﬁl pour en faire un collier. Y suis-je parvenue? Certainement pas à ma satisfaction,
mais l’attention soutenue du groupe et l’énergie spirituelle palpable me conﬁrmèrent que j’avais livré
l’essentiel de mon message.
Après la rencontre, l’été continua et continue encore. Les déﬁs sont nombreux. Il ne fait pas souvent
soleil. Il pleut des rivières aux deux jours. Le temps court comme toujours...et je ne vois pas l’heure de
rédiger mes notes pour vous les offrir sous forme de texte. Alors je me résigne. Je vous les présente
comme un bouquets d’idées, certaines plus élaborées que les autres, toutes méritant sans doute un
temps de réﬂexion et un approfondissement.
Vous y trouverez surtout de nombreuses et inspirantes citations, relevées au ﬁl de mes lectures anthroposophiques, au cœur de l’hiver.
Danièle Laberge
Réﬂexion sur d’où l’on vient et où l’on va en tant qu’humanité.
La ﬁn du kali yuga. Importance de retrouver la conscience du monde éthérique à cette époque pour l’avenir de
l’humanité. L’ère de Mikael- l’essentiel de son action : La réapparition de la capacité de percevoir l’éthérique et
l’importance primordiale de s’intéresser à la vraie nature de tout ce qui nous entoure.
« Le corps éthérique de l’humain est conçu de telle sorte qu’il ne pourrait rien vivre en lui-même s’il n’avait pas
tout l’univers qui l’entoure et par l’intermédiaire duquel toutes les expériences afﬂeurent en lui. » (Steiner)
Le végétal : éthérique manifesté. La chance que nous avons d’y être sensible. L’art d’utiliser l’amour du végétal
pour accéder à l’éthérique, et, via l’éthérique, à l’ensemble du monde spirituel.
La vie dans la mort.
« On n’est jamais plus vivant que quand on est mort. » (Steiner)
Le lieu le plus chaud de la Terre s’appelle : Le désert de la mort ! Rien ne pousse, et il arrive une fois par an,
voire 2 maximum, des pluies, des orages qui en quelques heures inondent la vallée faisant apparaitre comme
par magie, une végétation luxuriante et ou bien sûr, les animaux s’empressent de venir y puiser leur force. Des
graines qui ont pu rester un siècle !.... vous rendez-vous compte : un siècle sous terre! Et tout à coup, elles se
mettent à offrir ce qu’elles ont de plus beau !... Et des espèces complètement inconnues apparaissent ! Belle
leçon d’espoir ! La vie dans la mort....
La vraie nature de ce qui nous entoure.
« Toute cela, tout ce qui m’enserre, tout ce qui m’étrangle, c’est moi!. » (Pascal)
Que sait d’une exploration spéciﬁque de la vie qui ne la vit pas de l’intérieur. Ne pas juger, accueillir, apprécier
la différence. De plus en plus, je me sens responsable de ma destinée et de celle de la planète dont je suis. Je
suis consciente du fait que la terre nous a donné vie et nous éveille maintenant de plus en plus à l’unité qui fut,
est et sera, mais qu’il a bien fallu oublier un peu pour découvrir notre Moi et la liberté qui en est le fruit.
La matière qui m’entoure est un monde animé. L’évidence du sacré m’apparaît. Tout est sacré parce que tout
est animé par le Divin. Cette mise en scène me subjugue. Je suis véhiculée par le Divin. Le monde spirituel m’a

donné naissance, comme à tout ce qui est. Je suis avec le reste du monde en état de concordance et de fraternité absolue. Ceci m’aide à me connaître, dans mes forces comme dans mes faiblesses. Je ne suis pas sans le
reste de moi qui m’entoure et m’enrobe.
« Admirer la beauté d’une pierre, d’une ﬂeur ou d’un oiseau, n’est rien d’autre qu’y retrouver avec joie la présence
déployée d’un ordre unique qui nous régit ensemble. » (Roger Caillois)
Écologie du vivant
Sagesse de la terre. Compréhension de l’écologie du vivant. Je fais partie d’une planète vivante qui évolue en
compagnie d’autres grands êtres planétaires vivants. Tout participe à cette vie. Je suis en présence d’un « devenir vivant ». Je ne suis pas satisfaite de l’aspect purement descriptif ou analytique, la dissection de la substance
du phénomène. Je cherche le pourquoi bien davantage que le comment, bien que l’observation consciente du
comment me rapproche, grâce à la perception imaginative qui lui fait suite, me rapproche de l’élaboration du
pourquoi. La vraie nature. Le vivant en tout.
« Les théories et conclusions que la science habituelle tire aujourd’hui se comportent comme des entités naines,
toussottantes, qui courent en haletant très loin derrière la réalités. » (Steiner)
Un mysticisme qui ne décolle (déconne) pas
Je suis un être spirituel venu vivre une expérience matérielle...et pas l’inverse. Je suis venue pour contribuer
à la spiritualisation de la matière. Je deviens consciemment le pont entre le ciel et la terre, l’esprit et la matière.
L’esprit est omniprésent dans ce monde matériel.
Nous sommes tous des hommes et des femmes invisibles. Ce qui apparaît à nos yeux n’est pas la vérité de
nous. Nous sommes des formes spirituelles qui avons attiré à nous des particules minérales dans une conﬁguration qui correspond à nos intentions de vie et à notre bagage héréditaires, deux courants se joignant en un seul.
Contrer la pensée purement matérialiste.
« La nature humaine, dans ce qu’elle a de plus important, appartient justement à l’extra-terrestre. En perdant
cela de vue, on erre sur terre dans l’ignorance du propre de son être. » (Steiner)
Un penchant vers le mysticisme sans jamais quitter le terrain de la réalité. Besoin d’entendre parler d’autre chose
que de la conquête claironnante du monde physique, du progrès industriel et des merveilles étourdissantes de
la technique. Recherche constante d’équilibre.
« L’homme de l’avenir devra pénétrer dans les mondes spirituels de telle façon que la conscience du JE SUIS
persiste tout au long de la route. » (Steiner)
J’ai lu quelque part que Steiner part d’un caillou pour trouver un temple, dans sa biographie sans doute.
« Si vous n’êtes pas clairvoyants, vous pouvez le devenir. Vous êtes des aveugles « opérables »; Car chaque
être humain porte en lui à l’état latent des organes qui lui donneraient des perceptions suprasensibles s’ils entraient en activité. » (Steiner)
« L’esprit pénètre tout de sa ﬂamme féconde et s’inﬁltre invisible au vaste corps du monde. » (Virgile) La matière
se cristallise en quelque sorte autour de certaines forces formatives invisibles. Vivantes, à n’en point douter.
La biodynamie comme voie d’accès
La biodynamie m’enseigne comment construire une relation d’amour avec les plantes, les insectes, les animaux,
les humains, les minéraux d’une parcelle de terre particulière. Elle m’aide à conduire mes jardins vers leur pleine
maturité.
La biodynamie facilite la présence d’une plus grande lumière. Je ne vois pas cette lumière en soi, puisqu’elle
est du domaine de l’éthérique, mais je vois où elle se pose et ce qu’elle contribue à révéler. Je m’éclaire du
dedans dans cette rencontre de la profondeur de l’autre, que cet autre soit végétal, animal ou humain. Cette
perception me change pour toujours. Je ne peux plus être indifférente. Je ne peux plus être détachée. Je me
découvre responsable. Ma volonté se met en branle au service de l’autre, un service sans attente. Mon Moi est
immensément touché en rencontrant cet autre moi-même. Cette rencontre se situe au-delà de l’apparence de
surface, au coeur de l’essence. La vie de l’autre commence à me pénétrer à mesure que je l’observe attentivement et silencieusement.
Ce que nous avons en commun, notre origine, se met à me parler de ce qui nous constitue. Je rencontre le
dénominateur commun, la place de l’unité. Je nous y explore. Je nous y harmonise. Tout cela se passe dans le
domaine de l’éther, dans l’éthérique, dans le vivant, le domaine propre à la plante. C’est encore et toujours la
plante qui m’enseigne. Par elle, je touche tout ce qui est.
Rien n’est plus précieux dans ma vie que la prodigieuse découverte de l’intimité avec les autres règnes. C’est

pour moi l’expérience la plus profonde et je constate qu’il faut avoir du temps et l’amour nécessaire pour connaître vraiment ce qui nous entoure et ce qui nous habite. Dans ces moments de silence et d’union, j’accueille
les énergies qui me permettront de toucher à cette vie physique et à un monde d’opportunités aﬁn d’y incarner
de nouvelles impulsions, d’oser la différence et l’intégrité. Ce n’est pas seulement une vision mais une force
nouvelle qui, dans mon cœur, est en train d’émerger.
« Tout homme inattentif au monde auquel il doit son existence devient un être blasé, et en conséquence, se
précipite de désirs en désirs. Il ne remarque même pas que la voie incertaine et vague sur laquelle il s’est engagé ne saurait lui apporter les satisfactions recherchées alors que son rôle serait de déverser sa propre essence,
sa propre vie, dans le monde d’où il l’a puisée. » (Steiner)
« Une réelle connaissance du monde n’est acquise que si l’homme a appris à offrir, à répandre dans le monde
les richesses de sa vie intérieure. »
« Une sorte de fusion s’opère entre l’âme et l’essence véritable de ces choses dont elle ne possédait jusqu’alors,
qu’une espèce de reﬂet. »
« Nous avons gagné une conception scientiﬁque grandiose du monde. Mais bien que grandiose, tout ceci se
présente comme mort face aux grands courants de l’évolution de l’humanité. Et pourtant un élément vivant s’y
trouve, une spiritualité vivante capable d’un développement plus vivant que tout ce que l’humanité a connu jadis
dans la sagesse orientale. Il ne faut pas rabaisser cette civilisation, cette manière de penser pour leur matérialisme pur, même si elle nous rappelle la coquille dure et morte d’une noix. La coquille contient aussi un fruit! Et si
l’on parvient jusqu’au fruit, on découvrira alors un rayonnement plus fort que toute la sagesse orientale donnée
jadis à l’humanité. « (Steiner, Les forces cosmiques et la constitution de l’homme.
« Il faut apprendre à reconnaître le sage gouvernement de l’histoire de l’humanité. » (Steiner)
Pas facile la vie. Ni à ce temps de l’histoire ni jamais. Mais on y arrivera...
« L’essence de l’âme est tellement vaste qu’elle nous permettra de trouver les solutions aux énigmes de
l’existence. » (Steiner)

Photos prises
lors de la rencontre
d’été 2008
par Frédéric et Danièle

Petit résumé de mon atelier du 29 juin 2008
Cheminer du visible vers l’invisible à l’aide des plantes
Les plantes sont des êtres vivants qui peuvent
livrer leurs propriétés thérapeutiques, leurs caractéristiques propres par une observation attentive. Il s’agit
de cette observation consciente appelée « la pensée
vivante » telle que déﬁnie par Rudolf Steiner, philosophe et scientiﬁque, qui est le père de la biodynamie,
son inspirateur.
Dans cet atelier, je voulais vous faire prendre contact
directement, avec tout votre être, avec le monde des
plantes et non, juste avec votre mental.
En résumé : Chaque plante est soumise aux
quatre grandes forces de l’univers (et vous aussi !)
- Il s’agit des forces de la Terre, les forces telluriques
que l’on retrouve dans l’élément TERRE et dans
l’élément EAU. Ce sont des forces vitales très puissantes qui engendrent une croissance forte, des
feuilles peu découpées, abondantes, un développement rapide, exubérant. Le sol, les minéraux, la
fertilité de la terre et l’eau sont importants et en prédominance.
- Il s’agit aussi des forces du Cosmos, les forces cosmiques que l’on retrouve dans l’élément AIR et
dans l’élément FEU.
Ce sont des forces plus contrôlées, plus formatrices, qui maîtrisent la croissance des plantes, qui apportent la lumière et la chaleur. Cela s’exprime dans le monde végétal, par des feuillages plus découpées, des ﬂeurs odorantes, des fruits nourrissants, des huiles, des huiles essentielles volatiles. La
croissance est ralentie, modérée.
Ces forces agissent sur tout l’univers. Elles se manifestent dans le monde végétal avec beaucoup de diversité, selon leurs degrés d’inﬂuence. En apprenant à regarder les plantes et à observer
ces forces dans leurs manifestations alors il est possible de les comprendre plutôt que de les apprendre.
Un bon exemple est la famille des lamiacées (labiées). Cette grande famille de plantes médicinales et aromatiques nous permet d’observer les forces cosmiques de chaleur et de lumière
(Éléments AIR et FEU) qui imprègnent non seulement les ﬂeurs mais aussi les feuilles qui sont très
odorantes et goûteuses. Ces caractéristiques sont habituellement le propre des ﬂeurs (odeur) et des
fruits (goût).
Pensons au thym, à la sarriette, au romarin, au basilic, à l’origan et à la marjolaine, aux menthes, à
la mélisse, à la cataire. L’assimilation et le feu de la digestion sont en lien avec l’élément FEU. Ces
plantes agiront sur la digestion et l’assimilation.
Il y a des plantes plus terrestre - élément TERRE qui domine - comme la consoude. Elle favorise la
réparation des os.
Et ainsi de suite, à travers une observation concrète, une communion de différentes plantes dans les
beaux jardins de l’Armoire aux Herbes.
Ainsi, par une observation consciente, présente, il est possible de faire des liens et de mieux comprendre comment se manifeste une plante, quels sont ses besoins, quelles sont ses actions dans son
environnement et aussi sur notre santé.
Dans ce court atelier, j’ai donc essayé de vous transmettre le goût de mettre en pratique cette vision
anthroposophique des plantes. J’espère vous avoir donné le goût de ce contact avec les plantes, de
ce regard du moment présent, de cette communion avec le végétal, en toute simplicité. Merci à tous

les participants qui, nombreux, ont été très attentifs et présents ! Cette ﬁn de semaine un peu pluvieuse n’a pas empêché une belle tournée des jardins. Et j’ai pu donner mon atelier sans parapluie !
Marie Choquette

Le devenir des abeilles
Est-ce que le devenir des abeilles vous intéresse?
En tous les cas il intéresse sufﬁsamment le comité organisateur
de la dernière rencontre de l’association pour qu’un atelier avec
5 participants lui ait été consacré. Je ne tenterai pas de faire le
résumé exact de ce qui s’est dit à ce moment mais vous faire
part de réﬂexions en rafale sur le sujet des « mouches à miel »
comme on les nomme parfois.
Rappelons tout d’abord que Rudolf Steiner a consacré 9, conférences sur les abeilles en 1923 soit quelques mois avant les 8
conférences fondatrices de la biodynamie; c’est donc qu’il considérait le sujet comme étant sérieux et réclamant les lumières
de la science spirituelle.
Est-ce que le devenir des abeilles est menacé?
Tous les intervenants de l’atelier se sont entendus pour constater que de lourdes menaces pèsent sur le
peuple des abeilles partout sur la planète. Des maladies de toutes sortes ont décimé des populations un peu
partout pendant longtemps. La nouvelle menace d’un acarien appelé Varroa s’est concrétisée à l’échelle de
la planète par d’autres pertes importantes et de grandes difﬁcultés à combattre un parasite que l’abeille ne
semble pas reconnaitre et qui se loge au cœur du couvain. Et maintenant des de ruches meurent d’un mal
que l’on ne connait pas, un mal mystérieux qu’il est bien entendu très difﬁcile de combattre. Pendant longtemps il était relativement facile de garder une ou quelques ruches. Nous savons maintenant que garder des
abeilles est devenu très compliqué et technique. Comment avons-nous pu en arriver là?
Mais avons-nous vraiment besoin des abeilles?
L’abeille est un insecte qui ne fait que du bien! Voici ce qu’un apiculteur gaspésien me disait il y a une trentaine d’années. Même quand elles piquent me direz-vous? Oui même quand elles piquent à condition que le
piqué ne soit pas allergique, bien entendu. C’est que le « poison » qu’elles sécrètent peut servir de médicament. Il stimule la circulation sanguine dans la région « visitée » et ceci peut aider à combattre toutes sortes
de phénomènes reliés aux scléroses : rhumatisme, arthrite, douleurs articulaires etc. En ce qui concerne les
autres productions de la ruche il y a tout d’abord le précieux miel qui, de médicament porteur de forces structurantes, est devenu dans notre société moderne un produit de consommation en compétition avec le vulgaire
sucre. Puis le pollen qui a toutes sortes de propriétés toniques et reminéralisantes; la gelée royale un incroyable stimulant de la croissance chez les abeilles qui a aussi des propriétés toniques chez l’homme; la propolis
avec ses propriétés antibiotiques; la cire une substance particulière aux abeilles qui est si pure, un véritable
condensé de lumière et de chaleur en provenance du cosmos. Mais c’est dans son rôle de pollinisation que
l’abeille démontre possiblement sa plus grande utilité. Sans elles les cultures de fraises, framboises, pommes,
bleuets, melons et plusieurs autres plantes à graines seraient très difﬁciles sinon impossibles à l’échelle commerciale.
Si l’abeille fait tout cela comment pouvons-nous si peu nous en occuper?
Avons-nous fait quelque chose pour la rendre si vulnérable si fragile? La pensée qui amène l’agriculture dite
moderne à traiter les vaches comme nous le faisons est la même qui est appliquée aux abeilles. La productivité à court terme nous a fait intensiﬁer les méthodes de production. Certaines choses peuvent sembler évidente : comment peut-on penser qu’en prélevant systématiquement tout le miel des ruches pour le remplacer par

le seul sucre blanc rafﬁné comme réserve d’hiver nous puissions conserver longtemps la santé de nos amies!
Les méthodes de sélection, d’insémination artiﬁcielles, et d’élevage bien que donnant des résultats spectaculaires à court terme ont possiblement pour effet d’affaiblir à moyen et long terme.
Mais à tous ces constats manque, selon moi la compréhension fondamentale de la physiologie et du rôle profond de la ruche. Et ici l’éclairage que fournit Rudolf Steiner sur la question est, en ce qui me concerne irremplaçable. Que dit la science spirituelle sur l’abeille? Beaucoup de choses en fait quand on lit les conférences
de Rudolf Steiner. Voici quelques-uns des points marquants que j’ai pu relever :
•
Dans la vie des abeilles, tout ce qui chez les autres espèces animales s’exprime dans la sexualité est ,
chez les abeilles, supprimé, très remarquablement supprimé... elle(la sexualité) est transformée dans les multiples activités de la ruche. Les abeilles deviennent ainsi des porteuses d’amour dans toutes leurs activités.
(extrait 1 ière conférence)
•
La ruche est en relation avec la planète Vénus
•
Le miel est porteur de forces structurantes de nature hexagonale que l’on retrouve aussi dans le lait.
La vie empreinte d’amour bourgeonnante des ﬂeurs se retrouve dans le miel. Par le miel le cosmos tout entier
entre dans l’humain.
•
La ruche dans son ensemble forme un organisme, un individu de l’âme groupe des abeilles. La ruche
dans son ensemble est en relation avec la tête de l’humain.
•
Les organes de cet organisme et leurs correspondances avec les organes que nous connaissons sont:
la cire organisée en forme hexagonale dans les alvéoles correspond à la base physique, les ouvrières avec le
sang, les bourdons avec les nerfs et la reine avec les cellules reproductrices.
Des pistes de solution...
La situation pourrait devenir si grave que ce n’est pas seulement les tenants de la biodynamie qui peuvent
renverser la vapeur. Le respect de la nature profonde de la ruche demanderait entre autre de :
•
revenir à des formes de ruche plus arrondies pour remplacer les formes rectangulaires imposées par la
ruche démontable
•
permettre aux abeilles de produire de la cire même si cela consomme du miel (il faut 10 kg de miel
pour fabriquer 1 kg de cire). Présentement on donne des cadres préformés en plastique...!
•
Permettre aux abeilles d’élever un plus grand nombre de
bourdons possiblement pour améliorer le systèmes nerveux de
la ruche. Présentement on fait tout ce que l’on peut pour éliminer les bourdons car ceux-ci comme le système nerveux consomment des ressources
•
Ajouter des infusions de plantes quand il fait donner du
sucre blanc pour compenser la faiblesse du sucre : des travaux
de Maria et Matthias Thun ont porté sur cette question. Laisser
plus de miel aux abeilles en hiver.
•
Travailler de façon plus suivie avec les inﬂuences cosmiques, le calendrier de l’apiculteur aﬁn de reconnecter les
abeilles avec leur nature essentiellement cosmique. (il est peu
probable que cet aspect soit considéré sérieusement dans les
milieux conventionnels)
La plupart de ces mesures auraient pour effet d’augmenter le
prix du miel. Et la question se posera sans doute un jour : qui
voudra payer le prix pour obtenir du miel sain, fabriqué par des
abeilles saines et cosmiques au boutte?!

Claude Gélineau

“Berger
d’Abeille”
L’abeille est étroitement liée à
l’évolution humaine
Rudolf Steiner explique dans
une conférence (Entretien sur
les abeilles) aux ouvriers occupés à la construction du
Goetheanum comment
l’apparition de l’homme et celle
de l’abeille se sont déroulé en
même temps.
Selon lui l’abeille permet à
l’homme d’avoir accès aux
forces formatrices contenues
dans les substances ﬂorales. Il parle du miel en ces termes
« Le miel est celui des aliments que l’homme devrait apprécier par dessus tout . »
On retrouve l’abeille dans la culture Égyptienne; dans la vie des temples. À la période Monastique, on considère que la cire facilite le lien avec les mondes spirituels.
À la période pré-contemporaine on retrouve les abeilles auprès des pédagogues :
prêtres et instituteurs.
De tous les temps on a soigné l’abeille et considéré son importance particulière.
À l’heure actuelle l’impulsion mécanique, industrielle et le gigantisme qui guide le
développement de l’Apiculture (comme les autres domaines de l’agriculture) on
retrouve pour s’occuper des abeilles des entreprises spécialisées qui n’ont plus de
temps à consacrer à « l’Abeille ».
L’importance de l’Abeille est maintenant réduite dans la grande majorité des cas à
une valeur pécuniaire entraînant les conséquences désastreuses que nous connaissons actuellement.
La vie et la survie de l’Abeille sont gravement menacées.
Pour éviter le désastre pour l’humanité que serait la disparition de l’Abeille peut-être devrons nous réapprendre
à connaître la vraie valeur de l’Abeille.
Peut-être devrons nous revenir à une apiculture généreuse, tournée vers l’extérieur.
Être Apiculteur dans le contexte actuel n’est réellement pas facile mais si on décide comme dit
Matthias K.Thun dans son volume « l’abeille conduite et soins » de devenir « Berger d’Abeille » les barrières
s’estomperont et cela redeviendra possible.
Yoland Leclerc

La vraie nature et les dons de vie des fleurs
Résumé de la présentation faite par Natacha Imbeault
lors de la rencontre d’été de l’association de Biodynamie à L’Armoire aux Herbes.
Lorsqu’on parle de la vraie nature de quelque chose, on parle d’aller au-delà des apparences, de contacter
l’essence même de l’être. Comprendre la vraie nature des ﬂeurs, nous permet d’accueillir les dons qu’elles ont
à nous offrir.
L’observation vivante est un outil merveilleux pour apprendre à connaître la vraie nature des ﬂeurs. Il faut
prendre le temps de s’arrêter, d’entrée en relation, d’observer les moindres petits détails comme un jeune enfant découvre le monde, sans idée préconçue.
Ensuite, on accueille le tout en nous et avec la sagesse de l’âge, on fait une synthèse, on crée des rapprochements, des liens tout en gardant ﬂuidité et liberté dans le processus pour ne rien ﬁger car la vie est mouvement. Ainsi doucement, la nature d’une ﬂeur se révèle à nous.
La loi ou théorie des signatures peut également nous aider à créer des rapprochements. Elle part du postulat que la forme des plantes, leurs couleurs, odeurs, textures, l’habitat dans lequel elles vivent, etc...nous
indiquent, ce qu’elles sont capables de guérir, quels sont les dons qu’elles ont à offrir. Saviez-vous que nous
retrouvons les principes de la théorie des signatures dans presque toutes les traditions ? Ceci nous rappelle
que nos traditions n’appartiennent pas à une race mais plutôt au patrimoine de l’humanité. L’observation ainsi
que les essais et erreurs de nos ancêtres, de même que les nôtres, permettent à l’humanité de faire à chaque
fois un pas de plus dans la compréhension que nous avons des divers règnes et des interrelations qui nous
unissent à toutes formes de vie.
Quelques exemples :
Les feuilles de pulmonaire qui ressemblent morphologiquement aux poumons étaient et sont encore utilisées
contre les pathologies pulmonaires.
La capsule du pavot avec sa couronne était comparée à une tête avec son cerveau. Elle fut utilisée pour le
traitement de pathologies neurologiques. C’est effectivement une plante sédative.
La prêle des champs porte la signature de la colonne vertébrale par sa tige faite de morceaux et son côté minéral. On dit qu’elle est bonne pour les os mais aussi les reins. Effectivement, la prêle est très reminéralisante
et riche en silice. Elle a aussi un effet sur les reins. Comme quoi, en observant bien, on peut comprendre
beaucoup de choses sans être obligé de disséquer et d’observer avec un microscope.
Petite anecdote tirée du livre : L’héritage oublié des signes de la nature
Lorsqu’on dit des remèdes de bonne « fame », il faut savoir que le mot Fame vient du latin « fama » qui veut
dire renommée, réputation. Souvent la transcription textuelle de cette
expression est erronée, on dit (bonne femme) au lieu de (bonne réputation ou bonne renommée), ce qui lui confère une connotation péjorative
qu’elle n’avait absolument pas à l’origine.
Donc, que savons-nous des ﬂeurs ?
Elles sont un cadeau d’amour et de beauté offert aux autres règnes.
Les ﬂeurs peuvent être utilisées, au niveau culinaire, pour le goût, en
décoration et pour le plaisir des sens. On en utilise aussi plusieurs au
niveau médicinal comme
la calendule, une spécialiste de la peau,
la camomille pour la détente et le repos,
la lavande qui calme tout en fortiﬁant.
La liste est longue...

Les ﬂeurs sont aussi partagées pour leur beauté, en témoignage d’appréciation, d’amitié et d’amour. Avezvous remarqué que tout est plus beau, vibrant, vivant et joyeux lorsqu’il y a des ﬂeurs ? Les ﬂeurs, c’est
l’intensité du don complet, sans retenue. Pour moi, la meilleure façon de capter cet amour, cette vibration des
ﬂeurs, c’est de s’imprégner de la présence, de l’essence d’une ﬂeur par le contact direct.
Mais comme, ici , nous avons l’hiver, que nous sommes
pour le plupart très occupé, il y aussi les élixirs de ﬂeurs
qui sont merveilleux pour nous apporter leurs bienfaits
chaque fois que le besoin se fait sentir.
Certains, d’entre vous, auront déjà entendu cette anecdote. Je vous la partage tout de même. Mon premier
contact avec l’armoire aux herbes a été un atelier de deux
jours 1⁄2 sur les élixirs de ﬂeurs. Ce fut un moment de découvertes formidables. On devait piger au hasard le nom
d’une plante avec laquelle, nous allions travailler toute la
ﬁn de semaine. J’ai pigé le bégonia tubéreux. Une plante
que l’on voyait et que l’on voit encore beaucoup. Étonnamment, je n’aimais cette plante qui selon moi était
bien trop commune et ordinaire. Quelle belle rencontre, j’ai fait avec cette plante au cours de la ﬁn de semaine
mais aussi dans les années qui ont suivie. Elle m’a tellement appris et apporté. Et elle le fait encore. Je l’ai apportée aujourd’hui pour qu’elle m’accompagne et vous transmette ses dons de vie. Je prendrais un temps pour
vous la présenter plus en détail tout à l’heure. Bien que j’aie adoré mon atelier sur les élixirs et mon contact
avec Bégonia, cela a pris presque trois ans avant que j’adopte vraiment les élixirs ﬂoraux. Souvent, il y avait
une petite voie qui me disait que c’était probablement une coïncidence ou encore que c’était mon mental qui
était intervenu pour que ça fonctionne... Ah! ce doute et ce mental, il m’en a fallu du temps pour lui donner sa
juste place et qu’il ne se prenne pas pour le grand boss. Et je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation... N’est-ce pas ?
J’ai vraiment adopté les élixirs ﬂoraux lorsque Gabrielle, la dernière de mes quatre ﬁlles avait environ 6 mois.
Ce qu’il faut savoir, c’est que j’ai eu mes trois dernières ﬁlles, très rapproché, trois accouchements en 26 mois.
Ce jour-là, elles avaient été toutes les trois très grognonnes....Le soir, dans le bain, elles se chicanaient encore
.... La maman, moi, étant à bout de nerfs, demandait de l’aide et se demandait ce qu’elle pourrait bien faire
pour ne pas perdre les nerfs... Je venais de lire dans la semaine que l’élixir de Zinnia était formidable, pour
lâcher prise, apporter légèreté et rire...même de soi. J’étais allé en acheter pour l’essayer, ce que je n’avais
pas encore fait... Je me suis dit que je n’avais rien à perdre. J’ai pris la bouteille et j’en ai mis quelques gouttes
dans le bain. Le temps s’est arrêté. Un moment de silence intense a passé, dans les secondes qui ont suivit
les enfants se sont mis a rire, à jouer. Depuis ce temps,
lorsque l’énergie est lourde, qu’il y a trop de grincheux à la
maison, Zinnia est au rendez-vous. Je vaporise l’élixir dans
la maison, l’équilibre et la joie reviennent...
Voici, un autre exemple :
Une jeune ﬁlle qui avait des problèmes importants d’acné
avait essayé plusieurs produits, des nettoyages, etc... Rien
n’y faisait. Je lui ai suggéré de prendre le composé « Peau
de soie » de l’armoire. Ça a fonctionné, l’acné est parti.
Lorsqu’il revenait, en période de stress, elle reprenait l’élixir
et le tout revenait dans l’ordre. Pour elle, la cause de son
acné était principalement située dans les sphères plus subtiles de l’énergie.
Comment ça marche ?
Je ne rentrerais pas dans le détail de la fabrication mais un élixir est fait à partir de ﬂeur au summum de leur
beauté que l’on cueille avec respect et gratitude et que l’on dépose avec certaines précautions dans un vase
clair rempli d’eau pure. Le tout est exposé à l’énergie et la chaleur du soleil pour ensuite être ﬁltré, dilué et em-

bouteillé. On prend quelques gouttes au besoin. Notre corps est composé et entouré par un réseau électrique
d’énergie subtile. Lorsque nous sommes en santé, ce réseau est équilibré et tout va bien. Et voilà que Oups!,
nous vivons un inconfort, un stress, une déception ou autre... Ceci menace notre équilibre. Les élixirs peuvent
nous aidez à retrouver rapidement l’équilibre plus rapidement et que ça ne s’installe pas dans le corps... Si on
ne fait rien, parfois le tout se replace, parfois non. À ce moment-là, un rhume, une grippe ou quelque chose de
plus important s’installe dans le corps. Alors là, il faut s’occuper du corps avec du repos, des herbes et autres.
Mais encore une fois les élixirs seront très utiles... Lorsqu’on prends des élixirs, ceux-ci s’occupe de ramener
l’équilibre dans notre réseau électrique permettant ainsi au corps de récupérer plus rapidement car tout circule
mieux.
Maintenant allons au-delà des apparences.
Lorsqu’un être ou une ﬂeur s’incarne, il y a une sorte de moule dans laquelle la matière peut prendre forme,
plus ou moins bien, selon les forces et inﬂuences en action, au moment de la manifestation de l’essence qui
va s’incarner. Lorsque la vraie nature, l’essence de la ﬂeur s’incarne bien, elle sera vibrante et en santé. Elle
pourra pleinement offrir son don de vie, ce qu’elle est venu partager ici. C’est pourquoi, nous choisissons toujours les plus beaux plants et les plus belles ﬂeurs.
Lorsqu’on fait un élixir de ﬂeur, c’est l’essence de la ﬂeur qui accepte de changer de véhicule pour s’offrir plus
facilement à nous. Elle passe de sa matière et va se fusionner à la matière de l’eau. Comme vous le savez
probablement, notre corps mais aussi la plupart des êtres vivants de cette planète sont principalement composés d’eau. Celle-ci est le moyen de communication et le
véhicule idéal pour porter et transmettre d’un être à un autre
des forces de vie spéciﬁques. Je vous invites à prendre connaissance à ce sujet des livres de Masuro Emoto. La ﬂeur
donc, lorsqu’on la cueille, plutôt que de retourner d’où elle vient
(archétype premier de la plante) accepte de prendre le nouveau véhicule (ici l’eau) pour continuer son œuvre de guérison.
Lorsqu’on fait avec la nature des élixirs ﬂoraux, on permet à la
plante de nous offrir son essence profonde, mais on lui permet
également d’évoluer à un niveau supérieur de guérison pour
elle-même. Elle accède à un niveau qu’elle n’aurait pas atteint
si sa matière était directement retournée à la terre.
Maintenant, j’aimerais vous présenter mon amie : Bégonia.
Observons-la.
Elle a deux ﬂeurs qui sont reliées ensemble pour devenir une tige unique. Une des ﬂeurs est opulente, belle,
exubérante, mais stérile. L’autre est simple, souvent dans l’ombre de la première, plus discrète, elle est fertile.
Nous avons un mouvement vertical, un mouvement horizontal et un d’ouverture (Y). L’équilibre dans l’union
des différences. Voir au-delà des apparences, sortir de l’illusion, non pas en confrontant, niant ou rejetant mais
en uniﬁant et en respectant la juste place de tous les aspects de la vie
Les feuilles sont comme des ailes. Les ailes ça représentent quoi pour vous? C’est ce qui permet aux êtres qui
en sont dotés de passer de la terre au ciel et du ciel à la terre. Ça permet de s’élever. de développer une vision
plus large,d’être en lien avec le ciel et la terre, d’entrer en contact avec les sphères supérieures, de passer à
d’autres niveaux d’évolution en sortant de la dualité, de la séparation, en permettant l’uniﬁcation. Lorsqu’on
veut protéger quelqu’un, le guider, on dit aussi qu’on le prend sous nos ailes. Il y a ici aussi un aspect de protection, de guidance.
Cette plante est aussi en lien avec le chackra du cœur. Celui-ci possède un vortex plus important et central au
centre de la poitrine et un deuxième vortex plus petit mais pas moins important situé directement au niveau du
cœur, qu’on dit être le siège de l’âme. Ces deux roues, vortex qui sont unis ensemble par un lien lumineux qui
forment le chackra du cœur.
Comme les ﬂeurs de Bégonia, favorisant le bon fonctionnement de ce chackra, cet élixir nous permet d’être
en harmonie avec nous-même, notre vie et notre environnement. Nous nous apprécions avec nos diverses
facettes, à être en lien avec notre âme, notre essence profonde. Le chackra du cœur est celui qui crée le lien
avec le haut et le bas (la verticalité) mais aussi dans l’horizontalité, il nous permet d’être en relation de façon

harmonieuse. Son degré d’ouverture et d’harmonie détermine la qualité de notre relation avec la vie. Voilà,
c’était ma présentation de Bégonia. Je vous invite à partir à la rencontre d’une ﬂeur et de vous ouvrir à son don
de vie. De prendre le temps, c’est important.
Dans un jardin comme ici (L’Armoire aux herbes), les ﬂeurs et les plantes sont dans un milieu énergétique et
physique idéal pour bien s’incarner. Elles sont fortes, vibrantes, pleine de vie. Chacun d’entre nous doit faciliter à sa façon le travail du règne végétal pour qu’à son tour, il puisse prendre soin de nous, en nous nourrissant, nous habillant, nous guérissant. Que ce soit avec des pots en ﬂeurs, en conscientisant les gens ou
encore en ayant un jardin, petit ou grand, il faut être co-créateur avec le monde végétal. Les plantes ont en
quelque sorte accepté de nous offrir le meilleur d’elles-mêmes pour que nous puissions, vivre, croître et évoluer. Il faut créer des lieux qui favoriseront un contact vrai, entre nous et le monde végétal.
Actuellement, une partie de l’humanité a oublié ce lien qui l’unit au règne végétal. Elle ne le voit que comme
une matière à son service et non comme une amie avec qui elle peut échanger. Cette coupure fait en sorte
que dans plusieurs endroits, les plantes ne s’incarnent plus aussi bien mais aussi que les signes offerts par la
nature, pour comprendre les dons qu’elle a à nous offrir sont beaucoup moins clairs. Il faut apprendre à cultiver, à travailler notre jardin dans un esprit de co-création avec le règne végétal, plutôt que de le faire dans un
esprit de manipulation et d’exploitation. La personne qui crée dans un esprit de co-création, crée un milieu de
vie qui énergétiquement et physiquement dépasse les désordres écologiques qui l’entourent. Les sanctuaires
ainsi créés permettent au règne végétal de bien ancré dans la matière, les nouvelles énergies nécessaires à la
guérison actuelle de l’humanité et de la planète. Les Devas et esprits de la nature évoluent, tous comme nous.
Ils sont ceux qui inscrivent dans les végétaux les nouveaux modèles de guérison, utiles à notre avancement à
tous. Faciliter leur travail, c’est également permettre notre propre guérison.
Natacha Imbeault

Mieux connaître les êtres élémentaux

Voici tel que promis, les poèmes sur les êtres élémentaux que j’ai récités lors de ma conférence à la rencontre
d’été. Un bref aperçu pour ceux qui n’y était pas, j’ai parlé de mon expérience, de comment inviter et collaborer
avec les être élémentaux. J’ai suggéré de réserver un espace sur notre terrain où l’on ne va jamais et qui leur
est consacré. C’est un peu leur domaine à partir duquel, ils peuvent rayonner et travailler autour. Nous avons
aussi fait un exercice d’ancrage et d’autres pour éveiller notre perception au monde subtil. Tout cela ponctué
par ces poèmes pour décrire ces petits travailleurs précieux.
Johanne Fontaine

J’arrive à contourner
Les obstacles à surmonter.
Hé ! Petit gnome,
Toi qui tire sur les racines
Pour leur donner meilleure mine,
Je ne te trouve pas
Au bout de la mine de mon crayon.
Tu ne sors pas au grand jour
Pour révéler tes atours
Et moi je ne trouve pas
Le chemin de ton univers
Dans la noirceur de la terre.
Hé! Petit coquin
Est-ce que tu me joues un tour ?
Fais-tu le malin
En te dérobant de mon discours ?
C’est la nuit tombée
Que tu es venu me rencontrer ;
C’est la nuit tombée
Que tu t’es montré le bout du nez.
Il n’était pas trop tôt,
Car je désespérais
D’écrire ce petit mot
Qui te révèlerait.
Petit travailleur ardent
Qui met le minéral en mouvement
Et telle une enzyme
Le rends disponible aux racines.
De la vue sur terre, tu es à l’affût
Même si tu vis profondément en elle.
Et les plantes, l’automne venu,
T’apportent des nouvelles,
De ce qui s’est passé
Sur la terre et dans le ciel.
Merci de cette rencontre
Petit être intelligent et malin.
Tu es déjà reparti faire ta ronde
Dans cet univers sombre qui est le tien.

Je suis ONDINE
Je suis coquine.
Par ma chimie,
Des éléments se lient,
Par ma magie,
La vie jaillit.
Je suis ONDINE,
Je suis coquine.
Je me fauﬁle, je m’adapte.
Rien ne m’embarrasse.

Je suis ONDINE,
Je suis coquine.
Je laisse dans mon sillage.
Des gouttes de joie.
Signe de mon passage
Sur votre voie.

J’ai sorti ma lyre pour te courtiser
Sous le soleil et les vents d’été.
En espérant que tu t’approche,
Sylphe de l’air, attiré par les notes.
Je t’ai vu dans le vol du colibri,
Je t’ai vu suivre les papillons ;
Pour toi, bruissement d’ailes est mélodie
Et représente un concert de douces vibrations.
Alors que les ondines apportent les substances,
Toi, de l’extérieur, tu sculptes la plante :
Sans outil mais avec la lumière,
À grands coups d’amour, dont tu es l’émissaire.
Et même si on ne te voit pars,
Car tu passes vite comme l’éclair,
Ton travail parle de toi
Cher petit porteur de lumière.

Salamandre petit être lumineux
Qui s’active aux feux de l’été,
Qui s’unit aux insectes,
Épouse abeilles et papillons
Pour les ﬂeurs féconder.
Les insectes te courtisent
Mais tu ne te fais pas prier
Pour passionnément les épouser
Et aller toucher la ﬂeur dans son intimité.
Quel beau spectacle
De voir la ﬂeur, tel un réceptacle,
Recevoir vos ardeurs mariées
Qui dans le fruit seront prolongées.
Car cette vibrante union,
Cette joyeuse fécondation,
Nous permet de savourer
Les fruits de l’été.

« Celui qui, tout au long de la journée, est actif comme une abeille, est fort comme un taureau, bosse
comme un cheval, et qui le soir venu est crevé comme un chien, devrait consulter un vétérinaire car il
est fort probable que ce soit un âne. » (Trouvé sur Internet)

Vos petites et grandes annonces
Nous attendons vos annonces pour la prochaine parution du Dynamot

Mémoire de recherche en anthropologie écologique
Bien le bonjour,
Je vous fais parvenir un petit communiqué que j’aimerais diffuser dans la prochaine édition du Dynamot. Il
s’agit d’une invitation à participer à une recherche anthropologique qui aura lieu en 2009. Si des modiﬁcations quant au format ou au contenu s’imposent, veuillez s’il vous plaît m’en faire part. Aussi, je tiens encore à
souligner la qualité de la rencontre d’été qui s’est tenue à l’Armoire aux herbes. Ce fut un moment apprécié par
toute la petite famille. Au plaisir de renouveler cette expérience à vos côtés,
Salutations,
Vincent Galarneau, B.Sc.Env.
Étudiant-chercheur en anthropologie
Courriel: vincentgalarneau@yahoo.ca
Téléphone : (418) 955-0504

Invitation à tous les praticiens de la biodynamie
Mémoire de recherche en anthropologie écologique
Lors de la rencontre d’été de l’Association de biodynamie en juin dernier, j’ai eu la chance d’en apprendre
davantage sur la biodynamie telle que vécue à l’Armoire aux Herbes. J’ai eu l’opportunité d’échanger avec
certains d’entre vous et de conﬁrmer un intérêt partagé pour la réalisation d’un mémoire sur l’agriculture
biodynamique. Je souhaite par cette démarche comprendre comment les agriculteurs biodynamiques perçoivent et conçoivent leur environnement, quels rapports ils établissent avec la Terre et avec l’Autre et comment
leurs pratiques contribuent à la durabilité locale. Bien que la méthodologie soit en élaboration, je sais déjà
que j’opterai pour une approche participative dans laquelle je souhaite m’impliquer dans les activités de certaines fermes au Québec. L’observation participante sera donc le moyen privilégié d’investigation, bien que
des entrevues ponctuelles soient aussi envisagées. Le projet est sujet à approbation du Comité d’éthique de la
recherche de l’Université Laval et débutera ofﬁciellement à l’hiver 2009.
Ce petit communiqué vise donc à vous informer de la tenue de cette recherche, mais aussi et surtout à vous
inviter à y prendre part. Les personnes intéressées à en savoir davantage ou qui désireraient m’accueillir pour
un court séjour sur leur ferme durant la saison 2009 peuvent me faire parvenir leurs coordonnées :
Par courriel : vincentgalarneau@yahoo.ca
Par la poste : 622, rue Boisseau, Québec (Québec), G1N 1X5
Par téléphone : 418-955-0504
Sachez que je suis initié à la production maraîchère pour avoir coordonné des jardins collectifs écologiques
durant cinq ans et avoir suivi plusieurs formations en agriculture. Il s’agit donc d’un échange de services qui je
l’espère, puisse être bénéﬁque à plusieurs égards.
Au plaisir de faire connaissance ensemble,
Salutations dynamiques,
Vincent Galarneau

Voyage d’études en Australie
Bonjour
À la demande du Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec, le Cégep de Victoriaville organise un voyage d’études en Australie. Une occasion unique de se perfectionner en agriculture biologique et de découvrir une partie de cet immense pays, géant agricole.
Premier pays au monde par les superﬁcies en culture biologique : 12,3 millions d’hectares sur le total
mondial de 30,4 millions, l’Australie doit s’adapter à des changements climatiques importants.
Ce voyage d’études est une activité de formation continue exceptionnelle. On passe 2 semaines et
demi à côtoyer certains des meilleurs intervenants et agriculteurs biologiques du Québec en discutant
de notre agriculture et de nos méthodes de travail, confrontés par des méthodes différentes, innovatrices. Les différences suscitent une réﬂexion approfondie.
Des temps de repos sont prévus car le trajet de 9 fuseaux horaires en avion et de presque 3800 km
en autobus est très long. Nous rencontrerons une brochette de spécialistes et nous visiterons des
agriculteurs expérimentés et innovateurs, tout en traversant d’immenses territoires agricoles dans
une nature insolite et surprenante. Une visite est aussi prévue à Los Angeles lors de l’étape au retour.
L’agriculture biologique est en essor constant, dépassant les 40 milliards US de chiffre d’affaire mondial en 2007. Proﬁtez de cette activité pour développer vos compétences dans le domaine.
Pourquoi la ﬁn de novembre? C’est le moment des récoltes des céréales alors que les cultures d’été
maïs, soya, sorgho et autres sont implantées.
Prière de faire circuler ces renseignements dans votre réseau.
Pour plus de renseignements, adressez-vous au secrétariat de l’Association qui pourra vous faire
parvenir par courriel un document Acrobat complet.
Pour vous inscrire, contactez l’agence Interconseil.
Denis La France
enseignant
Cégep de Victoriaville
475 Notre-Dame est
Victoriaville QC G6P 4B3
tel 819 758-6401 poste 2583
cell 819 352-0598

Ail! Ail! Ail!
Nous (les Jardins Viridis, Luc Potvin 418-388-2648 potluc@globetrotter.net) aurons dès la ﬁn août des bulbes
d’ail Music à vendre (pour manger où planter) . Nous ne sommes pas certiﬁés Demeter mais pratiquons la
biodynamie. Notre ail est vigoureuse et d’un beau calibre. A noter qu’ici en Gaspésie, il n’y pas de mouche de
l’ail qui pond dans les bulbes et qui fait qu’ils sont envahies par des chenilles.

HA! HA! HA! HA! HA! HA!HA! HA! HA! HA! HA! HA!HA! HA! HA! HA! HA!HA! HA! HA!HA! HA! HA!
HA! C’est un vieux couple dont la mémoire défaille. Aﬁn de pallier à cet état de faits, les deux comparses déHA! cident de suivre un cours de stimulation de la mémoire. Ils trouvent ce cours formidable, ne tarissent pas
d’éloges et en parlent abondamment à leurs amis et voisins. Si bien qu’un jour, un voisin interpelle le vieux
HA! monsieur en train de tondre sa pelouse et lui demande :
quel était le nom de votre moniteur pour les exercices sur la mémoire ?
HA! -- Dites-moi,
Eh bien, c’était...Humm...laissez moi une minute... Quel est le nom de cette ﬂeur, vous savez, celle qui
HA! sent si bon mais a des épines sur ses tiges...?
rose ?
HA! -- Une
Oui c’est ça... (Et criant en direction de la maison) Hé, Rose, quel était le nom de notre moniteur pour
HA! les cours sur la mémoire ?

Calendrier des ateliers et formations en personne 2008 de l’Herbothèque
Note: Certains cours ont une date limite d’inscription; pour les autres, si vous vous inscrivez à moins de deux
semaines de l’atelier, les coûts sont plus élevés et vous risquez qu’il soit annulé, faute de participants. Inscrivez-vous le plus tôt possible. Merci!
De nouveaux ateliers sont constamment offerts; vous pouvez consulter notre site Internet pour les mises à
jour.
Transformations médicinales et tenue d’un
dispensaire - 504 Important : atelier avec prérequis

Date limite d’inscription : 17 juillet 2008
La pharmacie naturelle et premiers soins
Les élixirs de �leurs
Soins aux enfants
Initiation à l’herboristerie (incluant
démonstrations, plantes utiles pour système
respiratoire et l’immunité)

Fabrication de pain au levain
Initiation à l’herboristerie (incluant

démonstrations, plantes utiles pour système
respiratoire et l’immunité)

La beauté et les herbes
Initiation à l’herboristerie (incluant

démonstrations, plantes utiles pour système
respiratoire et l’immunité)

Soins aux enfants
Initiation à l’herboristerie (incluant

démonstrations, plantes utiles pour système
respiratoire et l’immunité)
Initiation à l’herboristerie (incluant
démonstrations, plantes utiles pour système
respiratoire et l’immunité)

La pharmacie naturelle et premiers soins
HerboSpa - 803 - Important : atelier lié à un cours
par correspondance
Date limite d’inscription : 15 octobre 2008
Reiki 1

15-16-17 août 2008

LANTIER, LAURENTIDES

22 août 2008
23 août 2008
24 août 2008
20 septembre 2008

LANTIER, LAURENTIDES
LANTIER, LAURENTIDES
LANTIER, LAURENTIDES
STE�AGATHE�DES�MONTS,
LAURENTIDES

11 octobre 2008
12 octobre 2008

GATINEAU, OUTAOUAIS
QUÉBEC

27 septembre 2008
11 octobre 2008

12 octobre 2008
13 octobre 2008

PRÉVOST, LAURENTIDES
ALMA, SAGUENAY�LAC ST�JEAN

GATINEAU, OUTAOUAIS
TROIS�RIVIÈRES, MAURICIE

25 octobre 2008

MONTRÉAL

22-23 novembre 2008

LANTIER, LAURENTIDES

26 octobre 2008
15-16 novembre 2008

MONTRÉAL
MONTRÉAL

L’Herbothèque offre plusieurs formations par correspondance ainsi que des ateliers en personne facultatifs qui
accompagnent les cours par correspondances pour ceux qui ont besoin d’un volet en personne.
Vous pouvez visiter notre site Internet pour la description des cours et obtenir le formulaire d’inscription.
Information ou inscriptions : L’Herbothèque (819) 326-4516 ou herbo@herbotheque.com ou www.herbotheque.
com

Voici l’horaire des prochains cours de l’Institut Pégase!
Tous nos cours sont offerts aussi bien aux enseignants-es en exercice, aux étudiants-es en éducation, et aux
parents qu’à toute autre personne intéressée par l’éducation
Voici les trois possibilités d’inscription:
1- Pour une formation complète en pédagogie Waldorf.
La formation s’étale sur 16 modules en un cycle de 4 ans, mais il est possible, après entretien avec un responsable pédagogique, de commencer en cours de cycle et de faire les modules manquants lors de leur reprise
au cours du cycle suivant. Dans ce cas, certaines lectures ou autres pré-requis sont indiqués comme préalables à certains cours.
2- Pour certains modules seulement selon les intérêts particuliers de chacun.
3- À la carte : pour un cours précis à l’intérieur d’un module de ﬁns de semaines mensuelles
Nouvel horaire - Module 4
Du samedi 16 août au mercredi 20 août 2008 - 5 jours
8h30 à 11h30 Michel Bourassa - 305 : Théorie de la connaissance

12h45 à 15h45 Cécile Allemand - 221.4 : Chant Werbeck
16h à 18h Thérèse Francoz - 234 : Les 12 sens, portes d’entrée de la connaissance
Coût : Avant le 8 août 2008 : 550$ / Après le 8 août 2008 : 600$
Chant Werbeck seulement : Vous avez assisté ou participé à la chorale Les 3 arbres et vous êtes intéressé à
faire un atelier de chant Werbeck avec Cécile Allemand, en voici l’occasion!
Un atelier intensif de 15 hres à raison de 3 hrs par jour pendant 5 jours.
Avant le 8 août 2008 : 200$ / Après le 8 août 2008 : 250$
Renseignements et réservations: info@institutpegase.org
www.institutpegase.org
Nicole Mongrain (450) 536-1744

De l’ail, encore de l’ail! Des tresses de 13 bulbes à la douzaine!
L’Armoire aux Herbes, ferme certiﬁée Demeter, produit de l’ail de grande qualité à partir de sa propre semence depuis plus de 25 ans. Cet ail est habituellement destiné uniquement à la fabrication
de son produit d’herboristerie traditionnelle vedette, son Tonique à l’ail, dont la réputation n’est plus à
faire. Exceptionnellement, cette année, nous avons produit plus d’ail que ce dont nous avons besoin.
Nous vous offrons donc cet ail superbe, sous forme de tresses d’ail.
Nos tresses ne contiennent que de l’ail parfait et de haut calibre.
À force de sélection au ﬁl des ans, nos têtes d’ail ne contiennent
que des grosses gousses, en moyenne 5.5 gousses par tête.
Nos tresses assemblent treize têtes d’ail, chacune pesant en moyenne 115 g .
Le poids moyen d’une tresse est de 2 kg.
Que ce soit pour semer,
déguster tout au long de l’année
ou offrir en cadeau très apprécié,
vous adorerez nos tresses d’ail.
Pour semer : 1 tresse vous fournira en moyenne 72 belles gousses d’ail, assez pour planter cet automne un beau rang ou une planche d’ail qui vous produira 72 têtes d’ail ou environ 6 tresses d’ail, assez pour votre famille pour l’année en plus d’en donner quelques-unes en cadeau...
Pour manger : La quantité dont vous aurez besoin dépend de vos besoin. Une seule gousse sufﬁra pour un plat bien relevé. Combien de fois par semaine utilisez-vous de l’ail? À vos calculs.
Nos tresses, bien conditionnées par nous dans un séchoir à température basse et à ventilation maximum, se conservent très bien. Elles embelliront votre cuisine en attendant de hausser la valeur nutritive de vos aliments. L’ail aime vivre où nous aimons vivre : au chaud mais pas trop et sans trop d’humidité.
Hâtez-vous de commander car nous n’en offrons
que jusqu’à épuisement... des stocks.
Pour un ail d’une vitalité étonnante,
pour une vigueur ne demandant qu’à se transmettre à votre famille,
demandez les tresses d’ail de l’Armoire aux Herbes.
Téléphonez dès maintenant à l’Armoire
au (819) 344-2080

« Le chemin qui mène
Dans les mondes supérieurs
Ne se réduit pas
Au développement unilatéral
De la force de la connaissance
Mais concerne
Le développement
De l’homme tout entier,
De sa pensée
De son sentiment
Et de sa volonté
Mais aussi
Du désir de connaissance
De l’effort esthétique
Et de l’aspiration éthique.
C’est un chemin vivant
Qui passe par notre biographie. »
(Steiner)
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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 : ______________________________________________________________________
Cochez ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient publiées sur la liste des membres : _______

Cotisation annuelle :
Individuelle
Couple, ferme, organisation
Etats-Unis
International
Abonnement annuel à Biodynamis

35$
50$
42 $ can
50 $ can
45$

________
________
________
________
________
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 2007-2008
Présidente : Anne Roussel
Trésorier : Laurier Chabot

Vice-présidente : Édith Blouin
Secrétaire : Danièle Laberge

Administratrice : Michelle Beauregard

Secrétariat :
L’ Armoire aux Herbes
375, rang des Chutes,
Ham-Nord, Qc G0P 1A0

Tel :
Courriel:

819. 344.2080
info@armoireauxherbes.com

