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La fiancée du printemps!

Le bouleau est un arbre à chatons d’une grâce toute féminine. Il
est la jeune princesse légendaire des forêts claires et des bosquets
nordiques, la fiancée de la lumière et du vent. ... Où la lumière du
mois de mai brillerait-elle mieux que dans le feuillage du bouleau? Quel arbre serait plus digne de symboliser le temps de la
Pentecôte et la fête du mai?... Le bouleau, cet arbre qui reste toujours si juvénile, aide l’homme à concilier la juvénilité avec un
sain vieillissement.
(L’homme et les plantes médicinales, Tome II, Wilhem Pelikan, Triades)
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Lettre de l’éditeure

Ce qu’elle est inspirante, l’émergence, ce printemps! Chaque nouvelle apparition végétale, avec laquelle nous partageons
un regard ému, semble nous présenter une facette de la vie, une facette de nous-mêmes que nous retrouvons avec une
gratitude éperdue. On n’est jamais aussi vivant que lorsqu’on sait qu’on pourrait bien ne plus l’être. Cette phrase devrait être
une pratique de chaque réveil, de chaque nouvelle journée, de chaque saison verte qu’on entame. Rien n’est plus fort que
la vie, mais rien n’est aussi précaire que notre présence en ce corps, en cette vie. Vous savez comme moi qu’on vit souvent
comme si on avait toute la vie devant soi, et on l’a. Mais sous quelle forme, ça on ne le sait pas.
Comment anticiper l’avenir du vivant ? Librement. Car le vivant vit et change de forme et ne se laisse pas incarcérer ou
cristalliser impunément. Nous devons croire à la révolution verte, la vraie, celle qui fait verdir la terre et non pas la tourner en
poussière. Nous devons croire à la richesse pour tous, la vraie richesse dans la liberté. Les pays pauvres constituent les 3/4
de l’humanité, mais sont-ils vraiment les plus pauvres ? Quelle pauvreté de tout avoir et de ne pas connaître la générosité,
de tout savoir et de ne rien comprendre...
Il y a bien eu quelques surprises. Chaque printemps est une variation sur un thème.
Heureusement que les plantes savent quand sortir au grand jour. Elles ne se laissent
pas séduire par les quelques journées de grosse chaleur d’avril, sentant que mai nous
réserve encore des nuits glaciales et autres épreuves. Si elles sortent, elles demeurent
basses, lovées tout contre la terre, prudentes. Il ne faut pas se décourager, ni tailler trop
vite les vivaces qui ont l’air de n’avoir pas survécu. Il est encore tellement tôt. Il faut faire
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conﬁance à l’avenir et le laisser être à-venir.
Quand revient le printemps, la plupart d’entre nous explorons des hauts et des bas en
succession rapide, des angles aigus à négocier à chaque virement de cap, des émotions qui reﬂuent et remuent tout sur
leur passage... Des jours de peine et des jours de lumière, souvent sans que les circonstances extérieures ne puissent
expliquer raisonnablement ni les uns ni les autres... Des moments où l’on a du mal à voir le bout des tunnels, où l’on en
oublie presque les éclaircies, où la tâche semble trop lourde et où, comme le disait mon ami Pierre Domingue, la terre est
franchement trop basse... Des jours de renouveau d’énergie, où les ﬂeurs printanières nous font de l’œil, où les sourires de
nos proches nous raniment, où l’espoir et la conﬁance en la vie nous réconcilient avec l’étape...Et avec nous-mêmes.
C’est qu’en toute chose, il faut mettre tellement de conscience, presque plus qu’on en a en réserve. Les listes de choses
à faire s’allongent irrémédiablement, beaucoup plus vite que les heures d’ensoleillement. Il faut s’organiser ou l’on est vite
dépassé. Il faut s’allier le temps, sinon il se déguise rapidement en générateur d’empêchements. La nature nous indique
ce qu’il est temps de faire et c’est incontestable. Seule la température peut en décider autrement. Tout est à faire en même
temps, au printemps, dans nos climats nordiques. L’heure espérée où l’on pourra impunément paresser dans un hamac en
écoutant pousser sagement un jardin impeccable et chanter des oiseaux qui ne croassent pas en jetant toutes les graines
des mangeoires dans les plates-bandes qu’on vient de nettoyer, n’a pas encore sonné. Et sonnera-t-elle un jour, cette heure
magique ? Durera-t-elle plus longtemps que l’éclat d’une rose ?
Nous avons envie de faire peau neuve, de sentir l’élan bourgeonnant, de nous redonner un point de départ? Et pourquoi
pas? Émuler la nature ne nous vient-il pas naturellement? Alors, offrons-nous une petite cure de printemps. Concoctonsnous des salades de pissenlit, d’oseille, de mauve et de violette. Savourons les petites feuilles de nos jeunes épinards,
saupoudrés de ciboulette. Faisons-nous des tisanes de mélisse naissante, de feuilles de myrrhe odorante si semblables
à de douces fougères, de pensée sauvage et de pousses de toutes sortes. Une bonne soupe à l’ortie nous reconstituera.
Les asperges nous rapprocheront du règne minéral par leurs constituants, pas par leur consistance car elles sont tendres
comme le petit vert qui s’accroche aux arbres comme un voile soyeux.
Nous arriverons à la Saint-Jean en même temps que tout le monde et célébrerons ce joyeux festival malgré la fatigue
et même, osons le dire, grâce à elle. Elle nous propulsera vers le plus haut, le plus grand, le plus vrai de notre potentiel
d’humain en démarche. La graine ne peut pas retenir la substance qui, s’inspirant de sa mémoire viviﬁée par l’hiver, lui
offre les moyens de se réaliser et de monter vers la lumière. De tout notre être, nous aspirons à la douceur irrésistible d’un
fugace été, toujours trop court pour l’explorer à satiété. L’été spirituel qui nous appelle est de bien plus loin et de bien plus
conscient. En attendant, souhaitons-nous des brassées de ﬂeurs, des joies simples et vraies, des feux d’artiﬁces dans le
cœur et des amitiés partagées.
Page 2

Table des matières

Page 1 - Page couverture
Page 2 Lettre de l’éditeure
Page 3 Table des matières
Page 4 Des devinettes...agricoles? Boutons, bourgeons
- Concept Danièle Laberge
Page 5 Des devinettes...agricoles? Feuilles printanières
Page 6 Infos Dynamot - L’éditeure
Page 7 Affaires de l’Association : le nouveau CA,
abonnements au Biodynamis
Page 8 Mercis, événements anthroposophiques, pubs
gratuites, site web
Page 9 Le fenouil, plante médaillé 2008
Page 10 Compte-rendu rencontre 31 janvier 2009
Page 12 Polarisations géographiques et utilisation des
préparats biodynamiques
Page 15 La prêle
Page 16 Pâques et la Pentecôte
Page 18 La vigne au Québec; pour le vin seulement ou
pour autre chose?
Page 20 Recettes
Page 22 Fermes certiﬁées
Page 23 Expérience d'une visite de pré-certiﬁcation à la
ferme Les Pervenches
Page 24 Bon de commande du Service des préparats
Page 25 L’Oiseau
Page 26 Jean et Madeleine Roussel - Des fermiers
biodynamiques se réinstallent en France
Page 27 Ça ne risque pas de nous arriver !

Page 28 La Biodynamie en Australie
Page 30 Lettre des lecteurs
Page 31 Essais au vignoble
Page 32 Pâte biodynamique- soins aux arbres
Page 34 Fêtes des Mères et de Pères
Page 35 Le millepertuis ou l’herbe St-Jean
Page 36 À propos de la St-Jean
Page 37 La St-Jean selon Steiner
Page 38 Les plantes condimentaires
Page 42 Des trucs à la rescousse
Page 43 Une histoire de bûches
Page 44 De l’étonnement à l’âme acceptante
Page 45 Légende - Narcisse et le soleil
Page 46 Chants et partition
Page 48 Varia
Page 49 Programme de formation en biodynamie
Page 50 Renouvellement des cotisations
Page 51 Les petites annonces de nos membres
Page 54 Devenir apprentis sur une ferme en biodynamie
Page 57 Réponses aux devinettes et modalités de lecture
du Dynamot
Page 58 Ateliers avec Dennis Klocek
Page 59 Venue à Montréal de Sergei Prokoﬁeff et La
géomancie, un art proposé par Ana et Marko Pogacnik
Page 60 Déroulement de l’atelier de géomancie
Page 61 Annonce de la rencontre d’été 2009
Page 62 Formulaire d’adhésion à l’Association de
Biodynamie

Reconnaissance photographique

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

Prochains Dynamots
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Des Dynamots plus brefs vous seront envoyés selon
les besoin. Si vous avez des activités à promouvoir
entretemps ou des choses urgentes à partager avec les
membres, nous pourrons les acheminer. Vous recevrez
le prochain Dynamot volumineux après la rencontre
d’été. Ceci vous donne du temps pour envoyer des
articles et nous donnera du temps pour les préparer.
Assurez-vous quand même de nous les faire parvenir
au moins un mois avant la date de parution prévue.

Des devinettes...agricoles? Bourgeons et boutons.
Pouvez-vous reconnaître ces six bourgeons et ces six boutons ? Certains sont très faciles à identiﬁer, d’autres
un peu moins. Certains proviennent d’arbres et d’arbustes, d’autres de plantes médicinales, d’autres encore de
celles qu’on appelle à tort les « mauvaises » herbes. Pour vériﬁer vos réponses ou résoudre les énigmes totales,
vous trouverez les noms des végétaux auxquels ces bourgeons et boutons appartiennent à la page 57. Prenez
quand même le temps d’essayer avant de donner votre langue au chat. Au printemps et au début de l’été,
observez attentivement les bourgeons et les boutons. Ils méritent bien votre attention, eux qui recèlent l’espoir
de toute la splendeur végétale qui vient.
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Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)
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Des devinettes...agricoles? Feuilles.
Pouvez-vous reconnaître ces douze feuilles? Certains sont très faciles à identiﬁer, d’autres un peu moins. Certains
proviennent d’arbres et d’arbustes, d’autres de plantes médicinales, d’autres encore de celles qu’on appelle à
tort les « mauvaises » herbes. Pour vériﬁer vos réponses ou résoudre les énigmes totales, vous trouverez les
noms des végétaux auxquels ces feuilles appartiennent à la page 57. Prenez quand même le temps d’essayer
avant de donner votre langue au chat. Au printemps et au début de l’été, observez attentivement les feuilles qui
grandissent à vue d’oeil. Elles méritent bien votre attention, elles qui s’étalent de leur mieux pour transmuter la
lumière du soleil en vie de plante réussie.
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Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)
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Infos Dynamot
Partager le Dynamot
On nous écrit pour demander : « Je connais quelqu’un avec qui j’aimerais partager le Dynamot.
Puis-je le lui faire parvenir? »
Si vous connaissez des personnes qui, selon vous, pourraient apprécier la lecture de notre
Dynamot et, par la suite, si le cœur leur en dit, devenir membres de l’Association, vous êtes
invités à le leur faire parvenir avec nos compliments. L’information doit maintenant circuler
librement. C’est un des grands avantages de la copie informatisée. À chacun d’exercer son
discernement aﬁn de sentir si le contenu du Dynamot est approprié pour les personnes à qui
vous désirez l’envoyer. Vous pouvez aussi nous faire parvenir les noms et adresses courriels
des personnes que vous souhaiteriez voir dans notre liste de sympathisants.

Invitation à écrire dans le prochain Dynamot
Je vous invite à me faire parvenir vos articles, lettres à l’éditeur, publicités (gratuites) aussi bien
pour des événements éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque avec la biodynamie.
Vous portez une réﬂexion qui est assez mûre pour la partager? Vous avez lu un extrait de texte
qui vous a particulièrement allumé? Vous avez une suggestion de lecture? Vous avez vécu une
expérience intéressante dans la nature ou au jardin?
Nous accueillons le pratique, le scientiﬁque, le poétique, le didactique, l’historique, le
philosophique, le proliﬁque, le dynamique, l’anthroposophique…et tous les autres …iques!
Vous avez une photo exceptionnelle à partager? Vous avez envie de traduire un texte approprié
pour nos membres, issu de Biodynamics ou d’une autre source?
Je vous en prie, faites-les moi parvenir et je les accueillerai avec joie et les partagerai avec
enthousiasme dans le prochain Dynamot ou un suivant, si vous êtes « trop » généreux… On
peut bien rêver, n’est-ce pas? Alors ne remettez pas ce projet à plus tard… Vite, vite, à votre
clavier… Même les articles écrits à la main seront acceptés, en espérant que la majorité des
textes seront quand même informatisés, ce qui rend le tout tellement plus efﬁcace et facile pour
nous qui vivons un printemps bien occupé.
Merci à l’avance! Que c’est important de donner!
« Seul parvient à une vision claire celui qui a renoncé par amour pour tous, à poursuivre un
dessein personnel. » (Rudolf Steiner)

Date limite de tombée pour le Dynamot du mois d’août 2009: 12 juillet 2009

Chronique découvertes des membres
Nous vous invitons à nous partager vos expériences, coups de cœur et découvertes
biodynamiques. Lors des rencontres, nous sommes toujours émerveillés par la qualité des
interventions et des échanges. Il n’y a jamais assez de temps pour que chacun se dise. Un
Dynamot, c’est l’occasion rêvée. Quelque chose de spécial s’est produit sur votre ferme ou
dans votre jardin? Racontez-nous le. Une question pratique s’éveille en vous concernant votre
application de la biodynamie? Partagez-nous la. Qui sait, des éléments de réponse pourraient
venir d’autres membres. Il est bon de proﬁter de la sagesse et de l’expérience du groupe.
Vous avez été particulièrement touché par une lecture? Nous le laisser savoir incitera d’autres
personnes à se pencher sur cet écrit bienfaisant. Soyez généreux et participez à votre prochain
Dynamot. Il ne sera pas autre chose que ce que nous créerons ensemble. N’attendez pas qu’on
vous « commande » des articles. Ouvrez-nous librement vos ressources et vos inspirations.

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce Dynamot Mai 2009
C’est avec grand plaisir que nous avons reçu vos textes, vos lettres et vos photographies,
souvent sans même les avoir sollicité spéciﬁquement.En espérant que la présentation de votre
matériel vous plaira, nous vous invitons à devenir des contributeurs réguliers. Les commentaires
élogieux que nous recevons régulièrement sur le Dynamot vous reviennent en droit. Merci de
votre générosité. Merci de nous aider à porter la pensée et à réaliser ce bulletin de liaison qui
nous aide à garder la ﬂamme vivante au ﬁl de l’année.
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Votre CA 2009
«Les idées,
c’est comme les enfants:
il ne suffit pas
de les avoir,
il faut les élever.»
(Daniel Picoly)

Danièle Laberge, présidente
(819) 344-2080 info@armoireauxherbes.com
Édith Blouin, vice-présidente
(450) 835-9529 edithblouin@hotmail.com
Michelle Beauregard, secrétaire
(819) 221-2873 michelle.beauregard@telmilot.net
Anne Roussel, administratrice
(450) 346-4993 laferme@fermecadetroussel.org
Michael Marler, trésorier
(450) 293-8311 lespervenches@qc.aira.com

Comme vous avez pu le constater, le formulaire d’adhésion ne comprend plus l’option d’abonnement
au Biodynamis, la revue française de Biodynamie.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la revue du Mouvement de culture Bio-Dynamique de
France, voici un lien sur leur site : http://www.bio-dynamie.org <http://www.bio-dynamie.org/>
http://www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/presentation-biodynamis.htm
Ceux qui sont intéressés à recevoir le Biodynamis pour la saison 2009-2010 doivent me faire parvenir leur abonnement le plus tôt possible au montant de 45 $.
Pour ceux qui reçoivent présentement le Biodynamis, j’ai demandé que l’on reparte les abonnements avec le numéro de printemps (no 65) ainsi, ceux qui veulent renouveler leur abonnement,
auront un crédit de15 $ sur le nouvel abonnement pour les 2 numéros qu’ils n’auront pas reçu de
leur abonnement précédent qui a débuté à l’automne 2008 (no 63).
De toute façon contactez-moi et nous pourrons clariﬁer le tout.
Pour les numéros précédents, ceux que nous n’avons pas reçus parce qu’ils se situent entre le temps où Marthe Guérard
était en charge et celui où Laurier Chabot a repris le service)
Ceux qui désirent les numéros manquants 57 à 62 inclusivement veuillez me contacter, ces numéros seront disponibles
au coût d’environ10 $ plus frais de poste. Les prix seront conﬁrmés lorsque vous me contacterez, j’aurai reçu un devis de
France pour les coûts. Merci de votre compréhension
Laurier Chabot, 115 Des Myriques, Ste-Catherine de Hatley, Qc, J0B 1W0
Laurier.chabot@cgocable.ca
819 843-8488
L’argent pour les Biodynamis devra être envoyé directement à mon adresse et les chèques faits au nom de l’Association
de Biodynamie du Québec.

Paroles d’une simplicité bouleversante
trouvées après la mort de Rudolf Steiner
sur un carnet de notes:
«Je voudrais allumer tous les hommes à l’esprit du cosmos
pour qu’ils deviennent ﬂammes et de leur être qu’ils fassent jaillir le feu...
Les autres, ils voudraient dans l’eau du monde noyer les ﬂammes
pour que tout être pourrisse et croupisse en lui-même.
Ô joie si la ﬂamme humaine s’éveille là où elle dort encore!
Ô douleur amère si l’être humain est enchaîné alors qu’il voudrait avancer!»

Pour en savoir davantage sur Steiner: très beau site web:
http://moulinjc1.free.fr/Steiner/sommaire.htm
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Des gros mercis!
Merci à Hélène Laberge pour sa généreuse disponibilité: Elle a travaillé sans relâche avec nous, effectuant les corrections
au fur et à mesure de la réception des textes. Nous ne pouvons pas vous assurer qu’il n’y aura pas de fautes d’orthographe,
de synthèse, de ponctuation, etc. Mais c’est ainsi. Soyez patients avec nous. C’est un travail bénévole et amateur, comme
vous le savez. Un gros merci aussi à Frédéric Nadeau qui partage abondamment et sans compter ses talents d’informaticien
avec nous ainsi que ses habiletés en terme de mise en page. Sans lui, le Dynamot ne serait pas tout à fait aussi attrayant!

Événements d’inspiration anthroposophique à venir
Nous nous sommes permis, puisque personne n’avait indiqué sur son formulaire d’adhésion qu’il souhaitait que son courriel
soit conﬁdentiel, de présenter la liste de vos adresses à l’un de nos membres, Christophe Guillot (CG), qui assemble une
liste ponctuelle de recommandations d’activités et de services d’inspiration anthroposophique (anthroposophie, éducation
Waldorf, eurythmie, biodynamie, etc.). Cette liste est fort utile à qui souhaite s’investir et partager des moments de qualité
aﬁn de parfaire le développement de sa conscience. Ces envois sont parfois volumineux. Christophe nous avait donné
la permission d’intégrer ce que nous souhaitions au Dynamot, mais nous avons pensé qu’il pourrait plutôt vous envoyer
directement ses listes et appréciations d’événements, ce qui faciliterait la chose pour tous. Les envois contiendront des
documents en word du style : 23.11.2008CalendrierActivitesCG.doc - Vous en avez sans doute déjà reçu un au début
décembre. Merci beaucoup, Christophe, pour ce beau travail de relieur. Nous apprécions vraiment. - Christophe Guillot,
joiecg@yahoo.fr , organismesain.com (site en construction)

Vos publicités gratuites
Allez! Un petit effort! Vous pouvez placer vos annonces de produits et services ayant un lien avec la biodynamie dans le
Dynamot et ce gratuitement. À bon entendeur, salut !

Le site web de l’Association
Le site web de l’Association a toujours besoin d’être «revampé», mais il est adu moins fonctionnel. Nous espérons y
réinstaller des photos, renouveler l’information sur les fermes, mettre les détails des rencontres, etc. Si quelqu’un avait
envie de nous aider avec ce projet, ce serait apprécié.
http://www.biodynamie.qc.ca

Parlant de site web
Vous voulez voir quelque chose de beau, qui m’a été suggéré par notre ami Luc Fournier? Le tissage de la toile d’une
araignée est quelque chose de très spécial à observer. Ce site nous en donne une idée. Je vous conseille de faire l’exercice
de regarder l’évolution de la toile par étapes. La nature est tellement merveilleuse!
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-maj/Perso/spiderweb/index_spider.html

Ha! Ha! Ha! Y a vraiment plus d’enfants!
Michaël revient de l’école avec son bulletin. Des zéros partout.
- Quelle excuse vas-tu encore me donner? soupire sa mère.
- Eh bien! J’hésite entre l’hérédité et l’environnement familial.

«La nature est absolument i ndispensable à l’épanouissement de l’enfant, parce que c’est la matrice
fondamentale qui nous a donné vie et existence. Si
on se coupe de cette matrice, on va vers les dérives
auxquelles nous assistons aujourd’hui.»
Pierre Rhabi
Bonjour,
Il y a une chose qu’il me semble primordial de partager, en ces temps où les enfants sont surchargés de
cours et n’ont plus de temps libre.
« L’enfant a besoin qu’il soit permis au futur adulte qui
sommeille en lui de prendre le temps de s’éveiller. Il a
besoin de son enfance. »
C’est du Docteur Jochim Berron, « Sept regards sur
l’Enfance », 1999
Décédé en 2006, Dr Berron, médecin français a soigné nombre d’enfants et d’adultes selon l’approche
de la médecine anthroposophique.
Passez une belle journée.
Marie-Noëlle Lecomte
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Médaillé d’honneur de la saison 2008 : le fenouil!
Ah! Fenouil, quand tu te mouilles... Et mouillé, il l’a été, il faut bien le dire. Il est monté très haut, déﬁant la gravité et
pourtant solide. Il a parfumé l’air. Il n’a souffert d’aucune faiblesse et nous a inspiré de faire face aux conditions adverses.
Il a tenu son port altier tout l’été, produisant des ombelles innombrables, porteuses de semences géantes, qui ont pris tout
leur temps pour accéder à maturité. On s’est même demandé si les graines en arriveraient à compléter leur cycle.
Mais elles l’ont fait et très bien. Et ce n’est pas n’importe quel fenouil que nous cultivons! Du fenouil berfena, le seul
que je connaisse qui réussisse chez nous à donner des semences la première année. Il est installé à L’Armoire aux Herbes
depuis une douzaine d’années. Ici, avec les hivers agressifs qu’on connaît, le fenouil, ce bisannuel, ne revient pas souvent
la deuxième année. Il abandonne la course. Il ne produit qu’une rosette et pas de graines. Mais ce merveilleux berfena nous
donne tout cela en première saison de croissance. Et il se ressème abondamment, si on n’est pas trop gourmand.
La première année qu’on l’installe au jardin, on peut semer ses graines en automne, ou alors très, très tôt au
printemps. On le sème directement là où il poussera. Pas de semis en pots. Pas de transplantation. Il n’aime pas. Il faut
lui choisir un endroit qu’il aura la liberté de coloniser à sa guise, dans les années à venir. Il a besoin de place, de soleil,
de fertilité, d’une terre naturellement bien pourvue en eau. N’allez pas croire ce qu’on lit dans les listes de plantes à éviter
en compagnonnage. On en fait un affreux adversaire des autres espèces...C’est vrai qu’il ne peut être trop près d’autres
plantes car il est plutôt gourmand. Mais il n’aime pas non plus être mis à l’écart. Il veut tout simplement son dû. Pas de
promiscuité, mais pas d’isolement. L’équilibre quoi. Une bonne circulation d’air lui est favorable, quitte à devoir le tuteurer
les jours de grands vents, si notre terre ne lui permet pas de développer des tiges assez rigides. Il faut laisser au moins 18
pouces entre les plants en toutes directions. Et ne jamais en planter seulement deux ou trois spécimens. Il aime la famille!
Rien de plus délicatement puissant qu’une belle grande planche de fenouil.
Qu’il est noble, le fenouil, ce merveilleux ombellifère qui entretient une relation toute spéciale avec l’élément air. Ses
tiges creuses se remplissent d’air, comme un soufﬂe venant des hauteurs. Ses feuilles sont particulièrement gracieuses,
toutes légères. Son parfum, au petit matin, alors que la plante ploie sous les millions de goutes de rosée en voile irisé,
vient nous chercher de loin pour nous courtiser les sens. Ses feuilles sont délicieuses, ﬁnes, rafﬁnées, à la fois sucrées et
relevées. Dans le fenouil, les huiles éthériques qu’on retrouve habituellement dans le domaine de la ﬂeur, descendent en
plus jusque dans les feuilles et imprègnent même la racine. Quel arôme! Ce n’est pas le lilas ou la rose, mais c’est sans
contredit un cadeau de l’aérien, pour ne pas dire un cadeau du ciel. Les ombelles ﬂeuries rayonnent ardemment et se
colorent d’un jaune brillant, solaire. Le goût de la graine est parfumé et médicinal à la fois. Il fournit une tisane aromatique
plaisante qui allège des lourdeurs, quand viennent les soirs d’hiver.
Son cousin, le fenouil de Florence nous offre un légume créé par le gonﬂement de sa tige qui devient un bulbe
succulent au goût anisé.
Des propriétés curatives du fenouil, il y aurait beaucoup à dire. Sufﬁt de mentionner qu’il favorise la bonne digestion,
même celle des aliments lourds et empêche les crampes et ﬂatulences. Il augmente la quantité de lait maternel et allié
à la racine de guimauve, en assure la qualité exceptionnelle. Il est puissamment diurétique et légèrement laxatif. En bon
expectorant, il soulage les difﬁcultés pulmonaires, les toux bronchitiques et l’oppression qui les accompagnent. En collyre,
il apaise les yeux fatigués ou irrités. Il faut alors le prendre aussi par voie interne.
Accueillez le fenouil dans votre vie:
il vous le revaudra au centuple, foi de moi!

Danièle Laberge,
herboriste traditionnelle
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Compte-rendu de la rencontre
de l’Association de Biodynamie du Québec
du 31 janvier 2009
à Waterville
Accueil:
Nous avons été très bien accueillis pour notre première visite à l’école Les Enfants de la Terre.
Un gros merci à Marc Théberge et à Ève Rainville qui se sont offert pour donner un coup de main et organiser cette
rencontre, puisqu’aucun membre du C.A. n’habite dans la région. La réunion a commencé avec une demi-heure de retard,
les conditions routières n’étant pas des plus favorables.
Participation:
15 personnes étaient présentes : Éve Rainvillle, Marc Théberge, Michelle Beauregard, Laurier Chabot, Jean-François
Roldan, Catherine Forest, André Saint-Germain, Diana Thiriar, Johanne Talbot, Maud Morin, Diane Huguette Beauséjour,
Réal Choinière, Jean Roussel, Marie France Leclerc, Édith Blouin.
Lectures:
- Laurier nous a fait la lecture du Calendrier de l’Âme qui correspond à la semaine où nous sommes, 26 janvier au 1
février:
« Quand dans les profondeurs
de la saison d’hiver
L’être vrai de l’esprit augmente sa chaleur,
A l’apparence universelle,
Grâce aux forces du cœur, il permet d’exister,
Renforçant, en dépit du froid de l’univers,
Le feu de l’âme en l’être humain. »
Steiner, Rudolf, Le calendrier de l’Âme, éd.
Romandes, Dornach, Suisse, 1969.

MB
- Autre lecture pour discussion: Deuxième conférence, Les forces de la terre et du cosmos, tiré du livre qui est la base de
l’agriculture biodynamique: Steiner, Rudolf, Agriculture, éd. Romandes, Genève, Suisse, 1993.
Il est difﬁcile de résumer la discussion sur ces pages, il serait bon de les lire.
Saison dernière:
- « Pas d’hiver, pas d’été. » (Si on n’a pas d’hiver normal, on n’aura pas d’été normal). Jean dit : « L’hiver, s’il y a de la vague
dans les champs, il y aura de la vague dans le foin. » Si la neige forme des amoncellements en forme de vagues dans les
champs, il y aura des vagues dans le foin, donc il y aura du foin, les récoltes seront bonnes.
- Michael Marler nous avait fait part lors de l’assemblée générale de novembre 2008 des essais qu’il avait tenté dans son
vignoble l’été dernier et des excellents résultats obtenus. Vous trouverez les détails de ses expériences dans ce Dynamot
à la page.....
- Cette année les récoltes ont été moins bonnes, nous avons eu d’abondantes pluies et la pollinisation a été insufﬁsante.
La grêle chez Laurier a amené une partie des céleri-raves à monter à la graine et les autres ont donné de beaux légumes.
Les haricots ne maturaient pas, beaucoup d’eau mais surtout pas assez de soleil. Les feuilles de betterave ont cessé leur
croissance et ont bruni.
- Le préparat de silice, le purin de prêle et le purin d’ortie ont été appréciés.
- Édith est allée en France et elle a vu un vignoble où des rosiers étaient cultivés en bordure des vignes. Lorsque des
champignons se développent sur le feuillage des rosiers le vigneron sait qu’il est temps d’intervenir dans ses vignes pour
les protéger.
- Les abeilles n’ont pas fait de miracle pour le miel, les journées de sorties ont été moins nombreuses qu’à l’habituel.
Préparat:
- Édith a assisté à la préparation de la silice sur une ferme en France. Une fois le travail fait on passait un aimant pour en
retirer les particules de fer qui aurait pu s’y trouver. Probablement que cette opération était nécessaire pour retirer le métal
qui auraient pu s’incorporer avec la silice lors de la première étape qui était de concasser la silice dans un contenant en
métal.
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- Maud nous dit que, selon elle, les préparats 501 et 500 ne devraient pas être pulvérisés plus de 3 fois par saison. Trop de
500 amène de la maladie. Le 500 pourrait être utilisé dans les érablières au moins une fois par année à l’automne.
- Quant à la 501, veuillez vous référer à un article très pertinent sur ce sujet aux page 12, 13 et 14, nous encourageant, au
contraire, à en utiliser davantage lorsque les conditions le permettent.
Animaux ravageurs:
Plusieurs personnes ont parlé du problème qu’ils ont avec des ravageurs, chevreuils, ratons laveurs, insectes tel que
doryphores et chrysomèles du concombre. Quelques personnes ont parlé de faire un pacte avec les animaux : laisser une
partie du terrain ou des cultures aux animaux pour qu’ils nous laissent nos cultures. Maud a partagé ses résultats avec les
poivres d’insectes, elle a expérimenté le poivre de doryphores. Un autre essai de Maud, des ratons laveurs entraient dans
sa maison, elle a tendu une peau sur des branches près de la maison ce qui les a fait fuir. Jean dit que c’est en rêve qu’on
doit parler aux animaux parce que le résultat est meilleur.
Compost :
- Il est préférable de couvrir les composts pour éviter que certains insectes aillent y pondre. Il y a des années où les
hannetons et les vers gris s’y retrouvent en grand nombre.
- On le couvre aussi pour éviter qu’il ne s’assèche certaines années ou pour éviter qu’il ne soit délavé par des pluies
abondantes comme celles de l’année dernière.
- Maud fait désherber le contour de ses tas de compost par des porcs gardés dans une cage mobile qui est déplacée aux
12 heures.
- Jean nous dit qu’à son avis, il est important de mettre de la chaux ou du basalte dans les composts.
Adresses :
- Marc demande si quelqu’un connaît des bonnes adresses pour acheter des animaux et de la petite machinerie. On
suggère André Lessard de la Ferme du Joyeux Lapin à Saint-Pierre de l’Île d’Orléans qui connaît beaucoup les petits
animaux.
- Les outils en cuivre augmenteraient la production et protégeraient des ravageurs. Jacques Racine de la libraire Mandragore
vend ces outils.
- Marcel Dubuc est fabricant de vasques vives.
Recherches ou essais pour la prochaine saison:
- Le saule contiendrait des hormones pour favoriser l’enracinement.
- Faire tremper les semences avec certains préparats, comme le conseille Pierre Masson, dans sa dernière publication:
Guide pratique de la bio-dynamie à l’usage des agriculteurs, Pierre Masson. Éditions Mouvement de Culture Bio-Dynamique,
180 pages. Si on lit l’anglais, des infos sont disponibles en faisant une recherche pour ‘BD seed baths’.
Bon site à consulter : http://www.oregonbd.org/Class/Mod4.htm
Les bains de semences constitueraient un bon thème pour un article dans un futur Dynamot. Avis aux intéressés.
- Maud a parlé du conseil d’un vétérinaire, (Jean Larose), lorsqu’elle avait des vaches. Une préparation de miel aromatisé
d’huiles essentielles dynamisée pendant 20 minutes, était donnée aux vaches aux changements de saison pour les aider
à faire ce passage en santé. Elle ne se souvient pas de la recette précise, quelqu’un l’aurait-il?
Dîner: La table était bien garnie pour le dîner et les recettes que les participants auront bien voulu nous transmettre, seront
publiées dans ce Dynamot.
Les produits à vendre ont été apprécié;
Marc s’est occupé des livres de la librairie Mandragore.
Laurier a apporté des semences.
Maud avait de la saucisse de mouton.
Résumé préparé par Michelle Beauregard

MB
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Polarisations géographiques et utilisation des préparats biodynamiques
Connaissez-vous le livre « What is Biodynamics,
a way to heal and revitalize the earth » publié aux
États-Unis par Steiner Books en 2005? Il assemble
sept conférences de Steiner pour une meilleure
compréhension de la biodynamie. Inestimable!
La longue et pertinente préface, écrite par Hugh
J. Courtney a profondément piqué ma curiosité et
attiré mon attention. Hugh est un praticien, mais
qui plus est, un praticien qui pratique la pensée
vivante et a des idées bien à lui. Je voudrais
vous résumer ici un des aspects que monsieur
Courtney étudie qui me semble de toute première
importance pour nous.
Mais d’abord, il faut dire un mot du Josephine Porter
Institute for Applied Biodynamics (JPI). Il s’agit d’un
organisme à but non lucratif dédié à la mémoire
de Joséphine Porter, cette femme déterminée et
compétente qui pendant plus de 30 ans, assura
la fabrication des préparats biodynamiques aux
États-Unis. Sa ferme, Cherry Valley, était située
en Pennsylvanie, et reçut au ﬁl des ans de
nombreux agriculteurs biodynamiques en quête
d’apprentissages rigoureux. Hugh Courtney fut
l’un de ceux qui eut la chance d’être son apprenti
chaque printemps et chaque automne pour la
fabrication des préparats, et ce pendant sept
ans. Quand elle mourut en 1984, Hugh Courtney
décida de continuer son œuvre en créant JPI. En
1985, l’institut s’établit à Woolwine, en Virginie, et
se consacra à produire les préparats ainsi qu’à
assurer éducation continue et recherche sur le
sujet. Les efforts de JPI se concentrent maintenant
en agriculture biodynamique, horticulture et
foresterie. Vous pouvez visiter leur site web (en
anglais seulement) au
www.jpibiodynamics.org/
Ils offrent aussi un bulletin de liaison, Applied Biodynamics, très intéressant et informatif, quoique la plupart du
temps assez technique. Il est publié quatre fois par année au coût de 30$US pour une année.
Ceci n’est pas une traduction mot à mot, mais une synthèse appuyée par des éléments de traduction d’une
partie de la préface. Les noms des formules à base de préparats crées aux États-Unis et en Australie ont été
laissés en anglais. Après avoir consulté avec plusieurs biodynamiciens d’ici, nul ne semblait être familier avec
une traduction ofﬁcielle des noms anglais pour ces formules.
Monsieur Courtney, dès le début de sa préface, déplore que le préparat de prêle, souvent appelé préparat
#508, ne soit pas considéré comme un préparat biodynamique d’importance par plusieurs biodynamiciens. On
lui reproche de ne pas être obtenu de manière aussi complexe, pour ne pas dire alchimique, que les autres
préparats.
Il nous informe un peu plus loin que dans deux conférences publiées sous le titre «Geographic medicine»,
Steiner décrit comment les énergies ou forces peuvent varier selon les régions planétaires jusqu’à devenir des
polarités complètement opposées.
En agriculture, on reconnait aisément que le calcaire est lié à la polarité terre, force terrestre, alors que la silice
et liée à la polarité cosmique. L’argile, pour sa part, sert de médiatrice entre ces deux extrêmes. Parmi les
préparats biodynamiques, on peut aussi reconnaître ces polarités. Le préparat #500, bouse de corne,
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est davantage lié à la polarité terrestre, alors que le préparat #501, silice de corne et le préparat #508 de prêle
(plante très siliceuse), sont davantage associés à la polarité solaire ou cosmique.
On pourrait en venir à voir comment les préparats à compost (#502 à #507), chacun selon sa nature et sa
propre place dans les polarités, servent de médiateurs entre les deux extrêmes et les réconcilient pour créer un
compost équilibré.
Revenons à ces conférences de Steiner. Lorsqu’il identiﬁe les forces géographiques, il s’en suit qu’on peut relier
les préparats et leur nature spéciﬁque à des zones géographiques.
Les préparats cosmiques, à silice, s’apparentent à l’énergie de l’hémisphère est (Asie et Australie)
Les préparats terrestres, calcaire, s’apparentent à l’énergie de l’hémisphère ouest (Amérique du Nord et du
Sud)
Les préparats à compost, argile et/ou humus, s’apparentent à l’énergie de l’Europe et (Ceci n’a pas été identiﬁé
comme tel par Steiner mais Hugh Courtney l’ajoute) de l’Afrique.
TABLEAU

Préparats biodynamiques en relation avec les forces géographiques, minérales et autres de la terre

Terrestre
Hémisphère ouest

Médiateur /équilibre

Cosmique

Hémisphère est

Calcaire

argile / humus

Silica

BD #500

BD #502 à 507

BD #501 et 508

Ceci peut aider à mieux comprendre une partie de l’histoire de l’agriculture biodynamique sur la terre et de son
développement dans les différentes zones terrestres.
EUROPE:
- Depuis l’avènement de la biodynamie, une grande emphase a toujours été mise sur l’assistance que procurent
les 6 préparats à compost (#502 à #507) dans la gestion de l’humus.
- Maria Thun, cette chercheure allemande et ardente biodynamicienne, a développé sa recette, le compost de
bouse selon Maria Thun (CBMT) qui contient les 6 préparats à compost (#502 à #507).
- Lorsque Pfeiffer vint d’Europe s’installer en Amérique, lui aussi mis l’emphase sur le compostage et les
préparats qui lui sont directement associés. Éventuellement il développa le Pfeiffer BD compost starter ou en
français activateur à compost (Préparats à compost + #500 brassé recommandé pour les gens qui commencent
en biodynamie et ont des petits tas de compost), et aussi le Pfeiffer compost Field Spray (recommandé lorsqu’on
se prépare à enfouir un engrais vert. Contient les mêmes éléments que le compost starter mais avec davantage
de #500), cherchant de ce fait à respecter le mandat donné par Steiner voulant que les préparats soient utilisés
à la plus grande échelle possible.
AUSTRALIE où l’énergie est de nature fortement cosmique
- Ce qui s’est développé, surtout sous la guidance d’Alex Podolinsky, est qu’on met en Australie une forte
emphase sur l’utilisation du préparat #500-bouse de corne.
- Lorsqu’une ferme se convertit à la biodynamie là-bas, la seule exigence est d’appliquer au préalable de la #500
bouse de corne pendant les deux années de transition.
- En Australie s’est développé le 500 préparé (fait de #500 auquel on a ajouté les préparats à compost)
- Il semblerait que 2 millions d’acres reçoivent ce traitement à l’heure qu’il est!
- En Australie, on équilibre donc les énergies géographiques en utilisant les préparats plus terrestres aﬁn de
contrer les énergies cosmiques en excès.
AMÉRIQUE du nord, centrale et du sud
- On pourrait facilement imaginer que les considérations géographiques nous inspireraient d’utiliser ici davantage
les préparats portant la polarité cosmique. Hélas, ce n’est pas le cas. Nous avons laissé nos pratiques
biodynamiques être inﬂuencées d’abord par l’emphase européenne sur les préparats à compost, puis par le
succès australien avec la #500-bouse de corne. Les préparats que nous utilisons le moins en Amérique sont les
#501-silice de corne et #508-prêle. Déjà ceci était vrai en 1984, lorsque monsieur Courtney reprit la fabrication
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et la distribution des préparats aux États-Unis. On utilisait beaucoup de préparats à compost, pas mal de #500bouse de corne (Incluant ici l’usage du Field Spray de Pfeiffer), et très peu de #501-silice de corne. Quant à la
#508-prêle, on l’utilisait seulement lorsqu’on avait des problèmes fongiques.
- Des experts en biodynamie d’Europe et d’Australie faisaient des mises en garde contre l’utilisation de la
#501-silice de corne, disant qu’ils sentaient que les forces solaires déjà trop fortes en Amérique provoqueraient
des brûlures dans les cultures si on y mettait de #501-silice de corne. Monsieur Courtney afﬁrme pourtant
que ses observations suggèrent qu’un usage aussi «prudent» de la #501-silice de corne ne s’applique pas
nécessairement en Amérique dans la même mesure qu’elle s’applique ailleurs et qu’il faut vraiment prendre en
considération les forces géographiques. * (Note de la traductrice en bas du texte)
Au sujet du préparat #508-prêle, monsieur Courtney a développé une image de ce préparat qui diffère grandement
de ce que pensent certains biodynamiciens: qu’il ne mérite même pas d’être considéré comme un préparat
ofﬁciel, étant donné qu’il n’est pas le fruit d’une élaboration particulière, à l’exemple des autres préparats. (Lu
sur Internet, site français: La #508-prêle n’est pas vraiment une préparation car elle est utilisée en plante fraîche
contrairement aux autres qui sont séchées auparavant....!!! C’est dire à quel point on n’y comprend rien. www.
viticulture-oenologie-formation.fr) Monsieur Courtney est convaincu que son utilisation est et sera requise
intensément pour maintenir en équilibre les forces lunaires en excès de nos jours, ce qui, selon lui, serait
à la base des problèmes agricoles suivants: prolifération déréglée des adventices, multiplication démesurée
d’insectes dommageables et surtout, augmentation des problèmes d’origine fongique. La prêle peut maîtriser
ces forces en excès et peut aussi les encourager lorsqu’elles se font trop faibles (sécheresses). La prêle peut
être utilisée à bon escient pour attirer la pluie quand elle est appliquée lorsque la lune est en constellations d’eau
(cancer, scorpion et poisson) alors que la pluie peut être diminuée quand la prêle est appliquée lorsque la lune
est en constellation feu (bélier, lion ou sagittaire) Il s’est développé un protocole, impliquant une série d’actions
à poser lorsque les difﬁcultés apparaissent, et qui a été nommée: Sequential spray, qu’on pourrait traduire en
français par pulvérisation(s) séquentielle(s) ou en séquence. Ainsi la prêle commence-t-elle à s’imposer comme
un préparat digne de ce nom, en permettant à l’agriculteur biodynamique d’améliorer, d’équilibrer l’élément
eau.
Dans le prochain Dynamot, nous espérons trouver quelqu’un qui nous aidera à mieux comprendre cette technique
aﬁn d’en bénéﬁcier quand le besoin s’en fait sentir. En attendant, nous proposons un poème à la page suivante
qui nous permettra de mieux connaître la prêle en soi (Equisetum arvense), cette plante extraordinaire, maître
de la silice.
«La silice facilite au végétal sa lutte pour la lumière. L’acide
silicique favorise le métabolisme de la lumière. (Wilhem
Pelikan)
* Note de la traductrice: Sur notre ferme, l’Armoire aux Herbes,
nous appliquons depuis plus de 20 ans beaucoup de #501silice de corne, parfois jusqu’à une vaporisation par semaine
durant les mois de croissance intense des jardins et aussi
lorsqu’il s’agit de donner le message aux plantes que les gels
sont proches et qu’il faut boire le soleil aﬁn de commencer à
évoluer les graines. Nous sentons que cela est nécessaire aﬁn
d’intensiﬁer les forces de lumière et de chaleur aﬁn que nos
plantes médicinales en reçoivent les bienfaits dans un climat
aussi froid et rigoureux que le nôtre et sur une terre où les
forces calcaires sont considérables. Rien n’a jamais souffert
de brûlures! Plusieurs personnes nous disaient que nous
ne devions pas utiliser la #501-silice de corne plus d’une ou
deux fois par saison. Ceci ne passait pas... Quelle joie de lire
Hugh Courtney et de voir que nos plantes nous guident bien
quand on les écoute... Nous allons voir à intégrer davantage le
préparat #508-prêle, maintenant que nous comprenons mieux
ce qu’il peut faire pour nous. Pas seulement comme agent
phytosanitaire et antifongique, pour contrôler les maladies
cryptogamiques, mais comme régulateur possible de l’eau...
du ciel.
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Prêle
Equisetum arvense

Prêle des champs,
gardienne du temps,
issue d’un monde révolu,
quand l’air liquide
engendrait et soutenait
des formes évolutives
ni tout à fait plantes,
ni tout à fait bêtes...
Plante siliceuse,
mémoire silencieuse
d’univers soufrés
d’une étonnante vitalité...
Tu es encore là
presqu’inchangée
sinon rabougrie
des passages de la vie...
Tu racontes la Lémurie,
où déjà tu inspirais la vie
dans tes tiges creuses
où l’air cherchait sa nature séparée
de la voie de l’albumine lactée,
te répétant de nœud en nœud,
reproduisant ﬁdèlement
tes simples éléments,
conformément
aux lois régissant
l’aube de nos temps...
Issue du végéto-animal,
tu amorçais déjà,
à tes tous premiers pas,
du pur règne végétal,
les humbles balbutiements...
Du haut de tes tiges sans feuilles,
à peine dentelées autour des nœuds,
colonne d’air et d’eau
presque vertébrée par tes cendres,
tu vis la terre se former
et se dire en ses règnes différenciés...
Tu vis le monde minéral
éliminé des autres règnes par le bas
et le sentis te prêter
des racines pour bien t’ancrer

dans cette croûte sans passé...
Tu vis le monde animal
refoulé vers le haut
et appris à maîtriser
les eaux et l’air sans te déformer...
Tu vis entre les règnes alliés
les liens changer
et ce qui fut extériorisé
devenir intériorité
alors que le contraire
devenait ailleurs réalité...
Autour de toi tout s’afﬁnait,
se spécialisait,
se dessinait d’étranges sommités,
des incandescences,
des pré consciences
de ﬂeurs et de fruits...
Mais tu compris,
et comme toi fougères et lycopodes,
que tu devais rester ﬁdèle
à ce qui fut ta vérité
pour que le passé
puisse laisser son empreinte
et le souvenir imprimé
de ce que vit le paysage
de ces temps périmés...
Tu ne ﬁs que te rapprocher
de plus en plus de la terre aimée,
tes nœuds altiers
de plus en plus dévitalisés,
de plus en plus tassés,
à mesure que le reste de ton règne
s’incarnait, s’offrait et se mariait
au cosmos en ses mille ﬂeurs accouplé
en ses mille odeurs diversiﬁé...
Prêle des champs,
du passé siliceux,
cristallisant le chant...
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Pâques et la Pentecôte
Lorsque vous recevrez ce Dynamot, la fête de Pâques sera déjà passée, depuis le 12 avril. Ses cloches auront
carillonné et son soleil aura lavé de lumière les relents doux-amers de l’hiver et fait couler les rigoles. Le passage se sera
accompli une fois encore de l’obscurité à la lumière. L’envie nous aura repris de faire ﬂeurir nos vies comme nos bosquets.
Eh oui! Avec la sève montante, on a enclenché nos grands ménages, nos remue-ménages, nos dé-ménages et, si l’on
n’y prend garde, ouvert la porte à nos sur-menages... Les forces de croissance et de régénération s’activent. L’archange
Raphaël, le grand guérisseur, guide maintenant l’énergie printanière et nous assiste dans notre travail de jardiniers et
d’agriculteurs, aﬁn de nous aider à connaître les secrets de la nature, à capter ses inﬂuences bénéﬁques et à travailler en
harmonie avec le règne végétal. Le pouce vert nous démange et l’espoir de la résurrection des beaux jardins nous aide à
assister patiemment à l’émergence de la vie dans les « petits soupçons secs d’éternité » que sont les semences.
Un des aspects extraordinaire de la fête de Pâques est que c’est la seule fête cardinale qui soit encore complètement
liée aux événements cosmiques. L’intellect de l’humain, malgré les efforts déployés par certains pour en faire une fête à
date ﬁxe, ne choisit pas quand se déroule annuellement le rappel de l’événement. La date de Pâques dépend encore de ce
qui se passe dans le ciel au-dessus de nos têtes. Voici ce que j’ai trouvé à cet effet, grâce à Wikipedia:
« Pâques et les fêtes qui y sont liées se déroulent à des dates variables du calendrier grégorien (qui suit le
mouvement du soleil et les saisons). Les dates contemporaines de Pâques sont basées sur le calendrier lunaire, comme
celui utilisé par les Juifs pour ﬁxer notamment la date de la Pâque juive. Après le 1er concile de Nicée en 325, il fut décidé
que le calcul de la date de Pâques se ferait selon une règle ﬁxe. Ainsi, Pâques est célébrée le dimanche après le 14e jour du
premier mois lunaire du printemps. Donc le dimanche après la première pleine lune advenant pendant ou après l’équinoxe
de printemps. Dans la pratique, il est plus simple de revenir aux origines : Pâques correspond au premier dimanche qui
suit la première pleine lune de Printemps. En revanche, la date peut varier suivant la longitude de la ville où l’on effectue
l’observation. Les catholiques choisissent Rome. Finalement, toutes les églises acceptèrent la méthode d’Alexandrie qui
place l’équinoxe de printemps dans l’hémisphère Nord le 21 mars (alors que le vrai peut intervenir un ou deux jours avant
ou après).
Un problème, apparu plus tard, est la différence des pratiques entre les églises occidentales et les églises orthodoxes.
Les premières adoptent le calendrier grégorien pour calculer la date de Pâques, alors que les dernières utilisent toujours le
calendrier julien originel. Le Conseil œcuménique des Églises proposa une réforme de la méthode de détermination de la
date de Pâques lors d’un sommet à Alep (Syrie), en 1997. Cette réforme aurait permis d’éliminer les différences de dates
entre église occidentales et orientales ; elle devait entrer en application en 2001, mais échoua.
Le calcul de la date de Pâques est assez complexe et connu sous le nom de Comput. Il existe des tables
traditionnelles, mais aussi des algorithmes plus mathématiques pour la retrouver. La première méthode développée par
Carl Friedrich Gauss avait quelques erreurs : en 1954 (la formule donnait le 25 avril au lieu du 18 avril) et en 1981 (le 26 au
lieu du 19 avril). De nombreux autres mathématiciens ont depuis développé d’autres formules.
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Les deux jours de Pâques (le dimanche et le lundi) sont reconnus comme
jours fériés par la plupart des pays de tradition chrétienne, excepté aux ÉtatsUnis où Pâques est célébrée seulement le dimanche de Pâques et non pas aussi
le lundi de Pâques, en revanche, le vendredi saint y est férié. En France par
exemple, le lundi de Pâques est férié depuis la loi du 8 mars 1886. Dans les
départements de l’Alsace et en Moselle le vendredi saint, qui précède le dimanche
de pâques est également férié. »
La raison principale qui m’amène à vous parler de ceci est qu’une autre
fête importante s’en vient, soit la Pentecôte. Cette année, elle aura lieu le 31 mai.
La Pentecôte vient du grec ancien pentèkostè: cinquantième (jour après Pâques)
; en grec moderne, on prononce [pénticosti]. A l’origine, la Pentecôte est une
fête juive, comme Pâques. C’est en réalité une fête agricole devenue une fête
religieuse. Elle porte le nom de shavou’ot ou fête des semaines car elle a lieu 7
semaines après Pâques. On l’appelle aussi la fête des prémices, Pâques étant la
fête des semences.
De fête agricole, éventuellement, la Pentecôte prit un sens religieux. Elle se vit conﬁer le rappel de
l’événement historique du don de la Torah au Sinaï. Ainsi Shavou’ot (la Pentecôte juive) devint la conclusion, la
clôture de Pesah (Pâque juive). C’est en effet pour lui donner la Torah que Dieu ﬁt sortir Israël d’Egypte : la véritable
liberté consisterait donc à accepter de suivre la Loi de Dieu.
Le Livre des Actes des apôtres (2,1-13) rapporte un évènement qui se serait passé au Cénacle à Jérusalem,
en l’an 30 ou 33 de notre ère, le jour de la fête juive de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Christ. «
Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils (les apôtres) se trouvèrent tous ensemble. Tout à coup survint du
ciel un bruit comme celui d’un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie ; alors leur
apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis
d’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues ». Ainsi, la Pentecôte devint pour les chrétiens la fête du don
de l’Esprit Saint.
L’anthroposophie se penche profondément sur ce que signiﬁe, pour l’être humain en recherche, la fête de
Pentecôte. Elle représente la communion ultime avec le cosmos, en dehors de tout égocentrisme. Non seulement
le feu sacré est-il descendu du ciel (non pas à la Pentecôte mais comme une semence au plus profond de l’âme à
Noël), il nous faut maintenant le faire remonter vers la lumière. Le feu de la Pentecôte réchauffe cette semence et
lui permet de s’offrir à l’univers, en toute générosité. Il faut aller plus loin, dépasser l’extase de l’ardeur printanière
qui fait couler le sang plus vite dans nos veines et s’attiser notre cœur. Il faut s’offrir au monde divin aﬁn que tout
et tous bénéﬁcient de son offrande et accepter d’aller plus loin en proﬁtant de cette ouverture pour dépasser les
limites et toucher l’éternité. On peut dépasser les sens. On peut libérer les chaînes. On peut toucher l’Esprit. Il
s’agit là d’une discipline, d’une offrande de soi, d’une intention de ne pas se perdre. Ce passage prépare la St-Jean
et nous prépare à ne pas consumer nos forces dans l’exaltation, mais à redonner au monde spirituel ce qui nous a
été conﬁé, après l’avoir fait fructiﬁer dans la solidarité.
« Saisir les Idées cosmiques
détache du corps l’âme
et en elle délie l’esprit;
Aux idées cosmiques enﬂammer
la volonté de l’âme humaine;
Par cette volonté rendre aux mondes
ce qu’eux-mêmes au penser ont donné,
voilà qui dégage
les forces créatrices de l’amour
libérant l’homme grâce aux mondes,
les mondes grâce à l’homme. »
(Rudolf Steiner, Solstices et équinoxes)
Ainsi, on dépasse la petite vision et même la vision traditionnelle des grandes Fêtes. On porte attention à
l’atmosphère intérieure qui s’empare de nous quand on en fait consciemment l’expérience au cours de l’année.
Ainsi, on redonne aux Fêtes, en s’appuyant sur de nouvelles connaissances et de nouvelles inspirations, une
dimension qu’elles avaient perdue. Ainsi, à l’aide d’une nouvelle façon de concevoir le monde et la vie, on ancre
leur service et leur action profondément dans notre propre âme.
Danièle Laberge
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La vigne au Québec;
pour le vin seulement ou pour autre chose?
La culture de la vigne au Québec connaît une
progression plutôt spectaculaire depuis quelques années. Mais la plus grande partie de cette croissance concerne la production de raisin
pour le vin. Cette utilisation est sûrement intéressante et captivante mais je voudrais vous
faire part dans cet article des perspectives de
développement du raisin de table, à jus, à sécher ou à congeler.
Mes débuts
J’ai commencé à faire pousser de la vigne en
1998 à St-Pacôme avec l’achat de quelques
plants de variétés Bêta, Éona et Valiant. C’est
passablement tard dans ma « carrière » de jardinier dont le début remonte en 1977. Je ne
croyais pas qu’il était possible de faire pousser
du bon raisin ni en Gaspésie où j’ai passé 12
ans, ni à La Pocatière où j’enseigne la culture
fruitière depuis 2001. En 2005 j’ai réalisé que
de nombreuses possibilités existaient de faire
mieux qu’avant puisque plusieurs nouveaux
cultivars avaient fait leur apparition autant
pour le raisin à vin que pour la table et que ces
cultivars provenaient de régions plus froides
que la nôtre. En 2006 j’ai démarré un projet de
sélection de cultivars dont l’objectif principal
est de trouver les cultivars les plus intéressants comme raisin de table. Vous me direz
que cela ne fait pas lontemps et j’en conviens
mais, contrairement aux pruniers et autres arbres fruitiers, une petite récolte est possible
dès l’année qui suit la plantation même s’il est
conseillé d’attendre la deuxième année.
Aimez-vous les saveurs nouvelles?
Dès l’automne 2007 je pouvais goûter 22 sortes
de raisins qui tous sont venus à maturité avant
mes Bêta et Valiant. En 2008, c’est 32 sortes
dont seulement quelques unes n’étaient pas
mangeables, malgré l’année très mauvaise
côté climatique. En 2009 j’espère goûter environ 50 sortes! Dans ces variétés il y a des
rouges, des verts, des bleus, des dorés, des
petits, des plus gros, avec ou sans noyaux (10
sortes sur les 50 à l’essai). Évidemment il n’y a
rien qui s’approche en calibre avec ce que l’on

trouve à l’épicerie sauf le nouveau raisin de
l’Ontario sans pépins que l’on trouve maintenant en ﬁn d’été le Sovereign Coronation dont
nous avons mangé 7 grappes mûres en 2008.
Les variations dans le goût de ces raisins sont
vraiment surprenantes. J’ai réalisé cet hiver
qu’une des particularités de la vigne comme
espèce, est sa capacité, probablement unique
de fabriquer un nombre presque inﬁni de saveurs, saveurs évidemment très valorisées
et retravaillées dans le vin mais des saveurs
que l’on retrouve aussi en partie dans le raisin frais. La vigne couvre de sa palette des
saveurs du monde minéral et surtout les inﬁnies nuances que l’on trouve dans le monde
végétal, de la plante herbacée peu apprécié
des connaisseurs aux arômes ﬂoral et fruité
qui ont meilleure réputation. Ce qui fait qu’un
raisin est bon à manger se décrit par un taux
de sucre minimal (15 % et plus), une acidité
peu élevée, qui peut cependant être intéressante pour le vin ou le jus, et le goût général
qui devient un caractère subjectif. Et dans le
raisin bio frais vous conviendrez avec moi que
la modération n’a pas nécessairement meilleur
goût. Nous avons pu manger du raisin frais de
la ﬁn août jusqu’à la mi-décembre (entreposé
en chambre froide) ce qui fait presque 4 mois.
L’objectif est de manger de belles grappes de
Swenson Red à Noel...
Les enjeux de la culture au Québec
À force de regarder à droite et à gauche et à
travers ma courte expérience, je suis convaincu qu’il est possible de faire mûrir du bon
raisin de table sans utiliser de pesticide à peu
près partout dans le Québec cultivé. Ce n’est
pas une culture qualiﬁée de facile mais je considère que jusqu’à présent nos efforts ont été
bien récompensés.
À qui doit-on ces nouvelles possibilités?
Surtout, mais pas exclusivement, à un hybrideur américain du nom de Elmer Swenson mort
il y a quelques années. Il a passé sa vie à faire
des croisements pour créer des variétés résistantes au froid et dont le goût « foxé » genre
Concord diminuait; tout cela en vue de les rapprocher par le goût des variétés européennes
sensibles au froid et aux maladies. Si
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nous voulons caractériser les 4 grandes menaces qui empêchent d’obtenir du bon raisin ici
au Québec nous constatons que le gel hivernal
est la première et la plus sérieuse menace; ensuite il y a le gel des bourgeons au printemps
après le débourrement; puis une saison de végétation trop froide qui empêche le raisin d’atteindre la maturité et enﬁn une charge en fruit
exagérée qui empêche la maturation et peut
détruire la vigne dans certains cas en épuisant
ses réserves. Il existe des stratégies pour contourner ces obstacles, mais notre climat est
susceptible de causer bien des surprises; il y
a toujours un risque. Les producteurs de l’Ontario en savent quelque chose eux qui ont perdu un grand nombre de vignes il y a quelques
années. Chaque région a ses particularités et
j’ai compris que si une région a un couvert de
neige substantiel pendant les grands froids ce
qui est notre cas au Bas-St-Laurent on peut y
faire pousser des variétés qui ne survivraient
pas dans la plaine de Montréal où la couverture de neige est toujours incertaine et qui subit
d’aussi grands froids que le Bas-St-Laurent.
Évidemmment plus vous vous trouvez dans
des conditions extrèmes, plus la palette de
variétés diminue à moins d’être prêt à ne pas
manger certaines variétés, certaines années
plus froides. Il y a sûrement plusieurs endroits
où des essais seraient possibles.

«Toute plante parvient, dans son organisation, jusqu’à un point déterminé, à l’exception de la vigne, qui dépasse ce point. Ce
que les autres plantes metten en réserve
pour leur futur germe, et uniquement pour
lui, cela se déverse, chez la Vigne, dans la
chair des fruits.»
Rudolf Steiner
Conférence faite en Hollande
en mars 1913

En conclusion
Je pourrais continuer à discourir sur le sujet
encore longtemps mais le but de l’article est
surtout d’éveiller. Je préfère à ce moment-ci
inviter les gens intéressés par l’aventure à une
formation de 2 jours pendant la période de récolte (septembre 09) où il devrait être possible
de visualiser sur place la culture (une parcelle
d’essai à l’ITA campus La Pocatière) et goûter
le résultat. Un cours de base sur le choix des
cultivars (surtout pour le raisin de table), choix
du site, la régie, la conduite, la phytoprotection sera au programme.
Je vous souhaite un bel et fécond été.

Claude Gélineau
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Quiche à la verdure printanière
(Michelle Beauregard)
500 ml (2 tasses) de surplus de riz (ou une autre céréale) cuit de la
veille
1 oignon ou des échalotes
500 à 750 ml (2 à 3 tasses) de jeunes verdures variées hachées :
chou gras, feuilles de plantain, feuilles de moutarde, feuilles de pissenlit, galinsoga
2 œufs
125 ml (1/2 tasse) de lait de soja ou autre
120 gr de fromage cheddar râpé
1 c. à café de sel
-Cueillir les jeunes feuilles de verdure, si le pissenlit est amer n’en
mettre que 2 ou 3 belles grandes feuilles. Le goût amer disparaît à
la cuisson.
-Foncer une assiette à tarte avec le riz à l’aide d’une fourchette trempée à l’eau froide à quelques reprises, pour empêcher le
riz de coller à la fourchette.
-Étaler l’oignon ou les échalotes, puis les feuilles hachées.
-Mettre le fromage râpé.
-Faire le mélange œufs battus, lait et sel puis verser sur le fromage.
-Glisser au four à 190°C (375°F) de 35 à 40 minutes.
-Servir chaud ou froid.

Pain Salé à la Poire, au Fromage Bleu et aux Noix de Grenoble de Diana Thiriar
180 g (6 1⁄2 oz) de farine
3 c. à thé de poudre à pâte
3 œufs
4 c. à thé d’huile aux noix de Grenoble
100 ml (3 1⁄2 oz) d’huile de tournesol
100 ml (3 1⁄2 oz) de lait
100 g (3 1⁄2 oz) de fromage râpé, tel que Gruyère
150 g (5 oz) de fromage bleu émietté (Roquefort, si l’on est
extravagant ...)
2 poires, pelées et coupées en cubes
100 g (3 1⁄2 oz) de noix de Grenoble en morceaux
sel et poivre
-Chauffer le four à 350° F. Graisser un moule à pain et saupoudrer d’un peu de farine.
-Dans un grand bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Dans un autre bol, fouetter ensemble les œufs, les huiles et le lait.
Assaisonner avec du sel et du poivre.
-Verser le mélange aux œufs dans celui de la farine et incorporer doucement. Ajouter le fromage râpé et mélanger bien. Incorporer le fromage bleu, les poires et les noix en remuant doucement.
-Cuire environ 50 minutes ; le bout d’un couteau doit sortir propre du centre. Laisser refroidir complètement avant de démouler.

Carrés à la mélasse et au miel de Danièle
Chauffer le four à 325°F. Beurrer un moule de 8 pouces par 12 pouces.
Crémer 1/2 tasse de beurre mou, 1/4 de tasse de miel liquide, 1 c. à thé de
vanille.
Ajouter en brassant 1 1/3 tasse de farine de blé entier à pâtisserie (blé mou).
Étendre le mélange dans le fond du moule à gâteau huilé et enfariné.
Cuire au four 20 minutes.
Entretemps, crémer 1/4 de tasse de beurre mou, 1/3 de tasse de miel liquide, 3 cuillères à table de mélasse, 1 œuf, 1 cuillère à thé de vanille et 3
cuillères à table de yogourt nature.
Ajouter le mélange sec suivant: 3/4 de tasse de farine, 1 cuillère à thé de
soda à pâte et 3/4 de tasse de noix ﬁnement hachées. (Au choix ou en mélange. J’utilise moitié noisettes et moitié pacanes.)
Étendre ce mélange sur la pâte cuite encore chaude. Saupoudrer 1/2 tasse
de noix hachées sur le dessus.Remettre au four et cuire 25 minutes. Le
centre sera à peine ﬁgé. Laisser refroidir complètement avant de couper
en carrés.
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Ragoût de boulettes
de Germain Beaulieu tiré de son livre Recettes végétariennes
2 tasses (500 ml) de ﬂocons d’avoine
1 tasse (250 ml) de chapelure
1 tasse (250 ml) de graines de tournesol moulues
2 œufs
1 oignon ﬁnement haché
2 c. à table (30 ml) de levure alimentaire
2 c. à table (30 ml) de germe de blé
1⁄2 tasse (125 ml) de beurre fondu
3 gousses d’ail
1 c. à thé (5 ml) de sel
1 c. à thé (5 ml) de thym
1 c. à thé (5 ml) de basilic
Mélanger touts les ingrédients, former en petites boulettes, mettre au four à 375° F (190°C), 30 minutes.
Sauce dorée
Faire brunir 6 c. à table (90 ml) de farine dans un gros poêlon, Verser environ 8 tasses (2 litres) de bouillon de légumes, 1⁄4 de
tasses (60 ml) de tamari, sel, poivre. Bouillir quelques minutes pour cuire la farine, éclaircir si nécessaire. Ajouter 2 à 3 c. à table
(30 à 45 ml) d’huile après la cuisson. Mettre les boulettes dans la sauce et servir.
Variante : À cette recette modiﬁée j’ai ajouté 1¬1⁄2 tasse (375 ml) d’okara.
Le germe de blé, je n’en mets pas je ne crois pas que c’est nécessaire quand on a de la farine intégrale.
Je ne trouve pas l’assaisonnement extraordinaire. L’ajuster au goût.
Les boulettes se congèlent très bien, on n’a qu’à faire une sauce et c’est prêt.
Le goût variera selon la sauce. J’en imagine de toutes sortes: à la moutarde, à l’aneth, au pesto, aux tomates, aux épices style
ragoût de boulettes de nos grands-mères, au cari indien, etc. La sauce peut être ﬂuide ou épaisse (roux ou fécule de maïs).
J’aime la texture des boulettes. Pas trop dure. Elles sont excellentes. Une autre bonne idée est de les servir avec la courge
spaghetti.
Michelle Beauregard

Une crise économique
pour une nouvelle économie à l’école de la vie
Il est temps de prendre pleinement responsabilité pour notre mode de vie qui a conduit à de tels déséquilibres et à de telle « distractions ». Il incombe à chacun d’entre nous de devenir de plus en plus
conscients de nos propres vies et de nos propres démesures. À nous de vivre avec ce que nous avons
et non avec ce que nous aurons demain, pourrions avoir ou aimerions avoir. La vraie vie, quoi! Sans
l’illusion d’un système en perte de repères qui a voulu nous faire croire que l’avoir pourrait compenser
l’insoutenable appauvrissement de l’être.
« 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)
Toute crise cherche d’abord à nous tirer de l’ensommeillement. « C’est l’homme éveillé qui appartient
à la terre. L’homme qui dort n’est pour l’instant pas conscient de son appartenance à la terre. » (La
Mission de Mikael, Rudolf Steiner) Vous comprendrez que j’ai souri de la conﬁrmation quand je suis
tombée sur cette pensée de George Carlin: « On appelle ça le rêve américain (the American Dream)
parce qu’il faut être endormi pour y croire...!!! »
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Mon jardin apprend, au ﬁl des ans, à devenir plus résilient, plus résistant. Il a
ﬁnalement accepté, ou est-ce la jardinière qui l’a compris, à ne plus résister aux
épreuves puisque ces dernières, toujours, l’éduquent. Il a développé, sécheresses
pluies diluviennes, gels hâtifs et hivers interminables aidant, sa compétence
pour l’existence. Il s’est acclimaté à sa propre vie. Il a, de ce fait, augmenté ses
chances de survie. Il a courageusement touché ses zones limites et sa conﬁance
en lui-même s’est accrue. Il a bien vu que ses plantes allaient et venaient, mais
que la plupart revenaient. Il s’est redressé à mesure que montaient vers le ciel,
ses arbres grandissants et il a taillé sa juste place dans son environnement, en
accord avec l’Ange du paysage. Il l’a fait sans se comparer, donnant résolument
son meilleur, même quand ce meilleur n’était pas à l’image de son idéal de luimême. Son idéal, d’ailleurs, s’est adapté au temps, aux cycles, aux interactions et
aux forces adverses qui lui étaient au fond, favorables. Il a commencé à goûter les
fruits de l’acceptation, à se reconnaître persévérant, à se mettre d’accord avec sa
réalité. Il s’est accordé avec l’univers d’en bas, à l’univers d’autour et à l’Univers
d’en haut. Il est devenu ce qu’il a toujours été, un paradis terrestre, ce qui ne le
met toutefois pas à l’abri; il demeure un espace ouvert à l’exploration des forces
telluriques et cosmiques. Il sait maintenant, et pour toujours, qu’il est aimé, qu’il
remplit son mandat, quelle que soit la forme : être une école, un dispensaire, un
abri, un sanatorium du cœur. Être un vrai jardin, quoi.
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Pourquoi se faire certiﬁer Demeter?
Expérience d'une visite de pré-certiﬁcation à la ferme
Vignoble Les Pervenches
Michael Marler
On est certiﬁé bio. On pratique la biodynamie. On le laisse savoir à nos clients. Ils nous croient. Pourquoi
se certiﬁer? Oui, c’est encore de la paperasse en plus et des sous à débourser, mais c’est beaucoup
plus qu’une certiﬁcation!
Dans un premier temps, pour être certiﬁé, il faut participer à la
visite du cercle de certiﬁcation Demeter sur une autre ferme que
la nôtre. Comment mieux comprendre la globalité de l’agriculture
biodynamique qu’en voyant les hauts et les bas, la réussite et
l’échec, mais surtout en discutant des philosophies d’autres
producteurs et ce, dans d’autres cultures? Nous avons fait
notre première visite de ce type l’été passé. Le sentiment le plus
stimulant pour notre propre certiﬁcation, c’était en fait de voir que
peu importe la ferme, il y a une similitude dans les contraintes.
Et cela est rassurant, surtout que la ferme visitée était certiﬁée
depuis longtemps. En plus d’en apprendre d’avantage sur
d'autres types de cultures, nous avons vu qu’on pouvait adapter
des méthodes utilisées sur ces cultures, à notre ferme, sur nos
vignes. En plus, nous avons même pu partager avec la ferme
en question certains trucs qu’on utilisait chez nous aﬁn de les
aider à contrer une maladie. Cela nous a fait réaliser qu’on avait
énormément à apprendre, mais qu’on avait aussi déjà accumulé
du bagage et de quoi à partager. C’était gratiﬁant et rassurant!
Dans un deuxième temps, nous avons eu la visite du cercle chez
nous. L’épreuve! Cela faisait quatre ans que nous appliquions
les principes de la biodynamie. Notre expérience venait de
stages, de livres, de visites sur d’autres fermes ici et en Europe,
d’aide continue (par courriel, téléphone, etc.) de producteurs,
mais cela allait être la première fois que nous allions montrer,
même dévoiler à des gens d’expérience, ce qu’on fait réellement
et comment. Finalement, ce n’était pas une épreuve du tout!
C’était un vrai plaisir de partager une fois de plus notre passion
pour
l’agriculture et la biodynamie avec des gens sympas,
DL
encourageant et surtout très remplis de connaissances. La visite
ne nous a pas laissé avec une liste de chose à corriger, à faire ou à ne pas faire, mais plutôt avec une
fougue et de l’enthousiasme requis aﬁn de continuer cet éternel apprentissage de la vie. Tout ça pour
un bout de papier! Ça vaut la peine.

« Tu crois pouvoir écraser cette chenille ?
Bien, c’est fait : ce n’était pas difﬁcile.
Maintenant, refais la chenille. »
(Lanza del Vasto)
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BON DE COMMANDE
de préparations biodynamiques
Votre nom :
Ville ou village :
Téléphone :
Date :
Etes-vous membre en règle de l’Association de
biodynamie du Québec ? Oui
Non

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

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

ITEMS DISPONIBLES
Préparats à compost incluant 502 à
507 (une unité traite de 1 à 10 tonne de

PRIX À
L’UNITÉ

QUANTITÉ
REQUISE

SOUSTOTAL

RABAIS 10 %
QUANTITÉ 10
UNITÉS ET +

TOTAL

10,00 $

compost)

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

2,00 $

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

8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g)

5,00 $

Silice de corne n° 501 (2 g)

3,00 $

Compost de bouse (60 g)

3,00 $

Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g)

3,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu ﬁn (500 g)

3,00 $

Coquilles d’oeufs moulues (100 g)

2,00 $

Corne de vache

7,50 $

Silice en poudre non préparée (200 g)

2,00 $

Vessie de cerf mâle

25,00 $

Document sur la fabrication
Français

8,00 $

Anglais

12,00 $

Calendrier lunaire (anglais)

25,00 $
addition

Frais de poste et de manutention
(faire le total des unités requises)

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

Cochez ici

Premier total
1 à 10 unités : 10 $
11 à 20 unités : 12 $
21 unités et + : 15 $
Second total

Non-membres, ajouter 25 % sur ce total

GRAND
S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre du Service des préparats biodynamiques.
TOTAL
Ls envois sont effectués à chaque ﬁn de mois.
Faites vos commandes de bonne heure
Pour toute information concernant les préparations, contacter
cette
année, car Diane et Maude partent
Diane Gonthier ou Maud Morin au (819) 425-5688.
en voyage du 26 avril au 14 mai.
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L’oiseau
par Dominique St-Laurent
Lorsque j’élève mon regard vers le ciel et que je contemple l’aigle décrivant ses orbes
majestueux, quels sentiments de liberté et de grâce il m’évoque. Ô aigle, qui es-tu
donc? La race des oiseaux est apparue sur terre en même temps que la tête humaine
s’est formée, soit pendant la première phase de la terre, nommée ancien Saturne, où
elle n’était qu’éther de chaleur. L’oiseau correspond donc à la tête de l’humain. Et si on
le regarde de façon artistique, il est une tête. Ce que l’on nomme sa tête s’apparente à
une bouche. Ses membres sont atrophiés et sa digestion est rudimentaire.
« Pour pénétrer dans les secrets de l’Univers, il faut tenir compte avant tout des forces constructrices, formatrices.
Le corps éthérique de l’oiseau, voilà ce qui importe. Or, dès que l’on passe de l’observation physique à la vue
éthérique, on s’aperçoit qu’il n’y a dans le corps éthérique de l’oiseau, ni tronc, ni membres. C’est essentiellement
une tête. »
Aussi, l’énergie qui crée le plumage de l’oiseau est la même qui crée nos pensées. Le plumage de l’oiseau a pu
se perfectionner au ﬁl du temps comme notre capacité à penser.
- « Ô oiseau, comment t’élèves-tu si facilement dans les airs et planes-tu avec tant de grâce? »
- « C’est que mes os sont creux. Au lieu qu’il y ait de la moelle dans nos os, il y a de l’air. De plus, partout dans
mon corps, il y a des sacs d’air qui sont reliés à mes poumons. Tout cet air en moi, je peux l’échauffer aﬁn qu’il
soit plus chaud que l’air extérieur, comme vous faites avec vos montgolﬁères. C’est ainsi que je peux m’élever
facilement dans les airs. »
L’oiseau se perçoit comme un être d’air. Pour lui, son corps de chair, ce n’est pas lui. Il le perçoit comme un
bagage qu’il porte.
L’oiseau n’est pas seul à sillonner les airs. Une multitude d’êtres élémentaires, les Sylphes, adorent sa présence
et s’élèvent joyeusement à sa suite. À vrai dire, ils ne ressentent véritablement leur moi qu’en la présence de
l’oiseau. Lorsqu’il n’est pas là, les Sylphes se sentent un peu perdues. Il leur manque quelque chose.
Lorsque l’oiseau meurt, il émet de la substance spiritualisée vers le cosmos. Elle est une offrande et une nourriture
pour les entités des hautes hiérarchies spirituelles. Celles-ci, de même que les clairvoyants et que les âmes qui
s’apprêtent à se réincarner, perçoivent la substance spirituelle libérée par les oiseaux au moment de leur mort,
comme de la lumière. Cette lumière qui monte de la terre est une invitation pour les âmes à y revenir.
L’Aigle, le représentant des oiseaux, est en rapport avec notre tête. De sa région des airs émane un appel
tentateur qui voudrait nous spécialiser.
L’Aigle dit:
- « Apprend à connaître ma nature!
Je te donnerai la puissance
De créer un monde en ta propre tête. »*
Cet appel est perçu dans notre subconscience
et nous devons nous en méﬁer, aﬁn de rester en harmonie.
Voici comment nous devons répondre à cet appel de l’Aigle:
- « Que je reconnaisse, ô Aigle, ta force,
Par le langage que crée en moi
La vie jaillissante de la terre! »
* Citations et informations tirées du volume « L’homme dans ses rapports avec les animaux et les esprits des
éléments », Rudolf Steiner, éditions Triades.
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Jean et Madeleine Roussel - Des fermiers biodynamiques se réinstallent en France
Chers amis de la biodynamie,
Les Roussel hors Québec se portent bien, même si je suis venu passer quelques mois «de vacances» ici, pour aider Anne et Jean-Charles; Madeleine, en Ariège, se débrouille toute seule
avec la vache Dorée. Maintenant elle a un copain! Vous vous demandez qui? Madeleine ou Dorée? Réponse: les deux, car le COPAIN c’est le nom du nouveau petit chien! Eh bien, vous ne
me croirez pas, mais un petit chien, c’est deux fois plus de travail qu’une vache, il faut même
parfois se lever la nuit pour lui faire faire son pipi... et dans le jardin, pas pratique, il est toujours
dans les jambes (demandez à Madeleine). De plus, quand il faut aller faire des courses ou partir
deux jours, il faut le faire garder... Même s’il est bien gentil, monsieur ne mange pas n’importe
quoi! Là il est petit, mais quand il sera grand... la galère! Tandis que Dorée, elle broute tranquillement dans son pré! Elle aussi aime qu’on s’occupe d’elle, mais ce n’est quand même pas pareil; elle n’a pas encore de petit veau, donc pas de lait, peut-être qu’alors il faudra lui accorder
un peu plus de temps... Des crottes de chien, ça ne vaut rien, tandis qu’une bouse de vache,
c’est un trésor pour le jardin. Si vous lisez le dernier Biodynamis, vous serez encore plus convaincus: les vers de terre, les vaches et les abeilles, il faut les trois pour garder la vie sur terre.
Dans trois mois, je laisserai la ferme et la biodynamie entre bonnes mains pour aller retrouver
mon ariègeoise, mais j’espère avant ça vous revoir tous à la rencontre de l’été qui aura lieu
chez Mike et Véronique au Vignoble Les Pervenches tout près d’ici à Farnham, pas loin du Mont
Saint-Grégoire.
Bon printemps, amicalement,
Jean
P.S. à lire : Plaire aux Vaches de Michel Ots (Mandragrore) et Les Identités meurtrières de Amin
Maalouf (Renaud-Bray)
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Ça ne risque pas de nous arriver au Québec !
4 février 2009
Allô à tous mes bons/bonnes ami/amies du Québec.
Ces images que je vous envoie sont si mignonnes, en plus d’être véridiques et très actuelles!
Les photos parlent très clairement.
Elles viennent d’être prises à Maude, dans l’état de South Australia
- Australie du Sud - où des chaleurs torrides viennent d’être enregistrées
donnant naissance à de sévères incendies. Moi je suis plus en haut, dans
l’état de Queensland. On ne brûle pas, mais Dieu qu’il fait chaud et sec!
Voici ce qui s’est passé quand un petit koala s’est réfugié sur la galerie et
qu’on lui a offert de l’eau.
Salutations « chaleureuses » à tous et à toutes.
Lise xo xo

« L’homme naît perfectible,
l’animal naît parfait. »
Louis de Bonald
Et pour une petite déﬁnition presqu’australienne:
« Autruche - Seul animal ofﬁciellement doué de sens politique. »
Pierre Daninos
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La Biodynamie en Australie – Mars et avril
Et que ça continue!
Vous voilà donc enﬁn au printemps! Vos semis
sont commencés sans doute depuis quelques temps
et vous regardez la neige fondre. Mon père me disait
aujourd’hui qu’on voit le gazon devant la maison. La
belle affaire.
Qu’est-ce que je fais, moi, au jardin, à ce temps-ci
de l’année, de l’autre côté de la planète ? Etrangement,
presque la même chose que vous – exception faite de
la neige bien sûr.

LR

Au moment ou je vous écris, soit au tout début
d’avril, les belles soirées où l’on sent un peu de fraîcheur sont ﬁnalement arrivées. L’automne s’avance à
petit pas lents. L’humidité oppressante de janvier et
février laisse place à une petite pointe d’air frais qu’on
sent parfois même en plein jour. Entendons-nous: le soleil a encore tout plein de mordant. Le mercure montera
jusqu’à 27°C au maximum. Mais, dès 14h00 la chaleur
s’estompera.
Qu’est-ce que je fais de tout ça avec mes plantations? Moi aussi j’ai commencé des semis. Ces semis
sont pour les plantes qui ont un peu plus de difﬁcultés
quand elles sont semées directement: brocoli, chou,
persil, tomate. Toutes les autres cultures seront semées
sans façon, directement au jardin.

LR

Depuis l’Equinoxe du 20 mars, la longueur des jours
a commencé à diminuer. À partir de ce moment, les
températures baissent jusqu’en août; c’est le temps
d’établir les légumes d’hiver. En plus de ceux nommés
plus haut, j’y ajouterai ail, laitue, carotte, betterave, coriandre, radis et navet. Malgré ces conditions idéales’,
il me faudra compter avec les pluies et les orages sous
tropicaux. Les mois de mars et avril comptent parmi les
mois les plus pluvieux et propices aux orages souvent
grandioses. Présentement, un orage venu du sud nous
visite. Cet orage a laissé, à quelques heures de route d’ici, 700 mm d’eau en 48 heures, faisant de cette
région inondée une zone sinistrée. C’est vous dire à
quel point les conditions climatiques peuvent être extrêmes.

À ce temps-ci de l’année, j’ai souvent l’impression
qu’il me faut sortir mes antennes « extra-sensorielles »
LR
(qu’on appelle aussi intuition), pour décider quoi semer
et surtout quand. Jusqu’à maintenant, la moitié des
plantations sont complétées. Le reste sera fait lorsque cette bourrasque passera, après Pâques. Le temps de
Pâques, selon mes observations, présente souvent des conditions climatiques difﬁciles mettant tout bon jardinier
au déﬁ.
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Une fois les plantations faites viendra l’application du 500. Il me faudra éviter les temps d’orage pour
m’assurer que le 500 ne soit pas lessivé. Tout de même, je m’assurerai que le sol soit humide lors de l’application. Idéalement, j’aimerais appliquer le 500 à quelques reprises à l’automne. C’est un temps de l’année ou les
forces de la terre se replient sur elles-mêmes. Le sol de ma propriété a une tendance argileuse, un peu lourde.
L’application du 500 vient encourager, supporter le développement des racines. Il agira au niveau du réseau
racinaire des nouvelles plantes qui s’installent, les aidant a s’établir solidement et profondément pour l’hiver.
Ces deux dernières semaines, tout l’ail a été semé en compagnonnage. Il a déjà germé. C’est un tel plaisir de
voir ses petites tiges se pointer bien droites, fermes, remplies d’une vigueur toute jeune et déterminée. C’est un
spectacle qui me remplit de joie à chaque année.
Lorsque toutes les plantations seront terminées, mon rôle sera alors de gérer le système d’irrigation au goutteà-goutte aﬁn que l’eau de pluie accumulée dans les réservoirs dure jusqu’en septembre. À ce moment les pluies
reviendront, augmentant lentement en quantité jusqu’en décembre.
Que faire d’autre avant «le repos» de l’hiver ? Un bon grand compost biodynamique qui sera prêt au printemps.
En attendant, bon printemps pour vous autres. Moi je m’en vais manger une bonne soupe maison toute chaude
avec mes ﬁlles qui reviennent de l’école.
09/04/2009
Me revoici une semaine plus tard. Nous avons eu un total de 205 mm de pluie. Le système d’irrigation peut
attendre. Tout est bien humide, en fait, gorgé d’eau. Un peu soleil maintenant s’il vous plaît. En attendant je
me mets au désherbage. C’est une activité méditative qui nous fait rencontrer les petites merveilles que sont les
nouveaux germes qui se pointant humblement. Il me faudra y aller délicatement. Déjà ce matin les cacatoès, «
cockatoos «en anglais, (vous savez les oiseaux à crête jaune souvent associés avec les pirates) ont fait ofﬁce
de réveille matin. Lorsque je les entends, c’est le temps d’aller au jardin. Quand je suis la, ils ne viennent pas
couper de leur bec mes jeunes tiges d’ail. Je jouerai donc à l’épouvantail pendant le congé de Pâques.
Lise Racine
Une québécoise qui pratique la biodynamie en Australie

HA! HA! HA! HA! HA! HA!HA! HA! HA! HA! HA! HA!HA! HA! HA! HA!HA! HA! HA! HA!HA! HA! HA!HA!
HA!
HA! À pied ou en voiture?
Un jeune vient tout juste d’obtenir son permis de conduire.
HA!
Il demande donc à son père s’ils pouvaient discuter ensemble de l’utilisation de la voiture familiale. Son
HA! père l’amène dans son bureau et lui propose le marché suivant : «Tu améliores ton rendement scolaire,
HA! tu étudies la bible et tu te fais couper les che-veux. Ensuite, on parlera de la voiture.» Un mois plus tard,
HA! le garçon revient à la charge et le père lui dit : «Mon ﬁls, je suis très ﬁer de toi. Ça va beaucoup mieux
HA! à l’école; tu t’es concentré sur la bible plus que je ne l’aurais cru, mais tu ne t’es pas fait couper les chHA! eveux.» Le jeune répond : «Tu sais, papa, j’ai réﬂéchi à cela. Samson avait les cheveux longs; Moïse avait
HA! les cheveux longs; Noé avait les cheveux long et Jésus avait les cheveux longs». Et du tac au tac, le père
HA! réplique: «Ouais! Et ils se déplaçaient à pied!»
HA!
HA! L’opéré
HA! Ça se passe aux USA
HA! Suite a une crise cardiaque un homme subit une chirurgie à coeur ouvert. Il se réveille après l’opération
et se trouve soigné par des religieuses dans un hôpital catholique. Comme il retrouvait ses esprits, une
HA!
religieuse lui demande comment il allait payer ses soins. - Avez-vous une assurance maladie. - Pas
HA! d’assurance maladie. - Avez-vous de l’argent à la banque? - Non, pas d’argent à la banque. - Avez-vous
HA! un membre de votre famille qui peut vous aider? - Je n’ai qu’une soeur, vieille-ﬁlle qui est religieuse dans
HA! un couvent. La soeur se fâche: - Les religieuses ne sont pas des vieilles-ﬁlles, elles sont mariées à Dieu.
HA! - Alors c’est simple, envoyez la facture à mon beau-frère.
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- Bonjour Madame Laberge,
Je suis désolé d’avoir pris trop de temps à vous répondre, étant dans une période de ma vie plutôt occupé avec beaucoup de changements et préoccupations. Merci de m’avoir envoyé cette très belle revue internet de biodynamie qu’est le Dynamot. Malheureusement, je ne peux contribuer à celle-ci en devenant membre de l’Association car j’ai un statut d’emploi très précaire: mon contrat de
travail va se terminer dans quelques semaines. Je crains que ﬁnancièrement, ce sera difﬁcile pour moi l’année prochaine. Aussi, je
suis navré de ne pas pouvoir répondre positivement à votre offre et crains de vous décevoir. Je vous remercie de votre compréhension, et je vous souhaite une très belle année à venir.
Amicalement, Daniel ...
- Cher Daniel, Merci de votre lettre. Il n’y a aucune déception de notre part et nous regrettons de savoir que votre situation est difﬁcile. Nous continuerons à vous faire parvenir notre journal, aﬁn qu’il vous inspire et vous attire de l’abondance et de la joie, sans que
vous ayez à sentir que nous vous demandons de devenir membre de fait. Membre d’esprit sufﬁt. À moins que vous l’exigiez, nous ne
vous retirerons pas de la liste des sympathisants. Nos souhaits les plus sincères vous accompagnent toute l’année.
En toute conscience, Danièle Laberge pour l’Association de Biodynamie du Québec

Lettres des lecteurs
Je viens de lire le Dynamot très dynamique. Merci
pour l’immense travail...
Dans la Baie des Chaleurs, nous sommes un
groupe qui s’intéresse depuis longtemps à la biodynamie et nous avons une rencontre au moins
une fois par année. Cette année, nous aimerions
faire venir quelqu’un de l’école Waldorf. On aimerait une formation sur les couleurs, sur les arts
plastiques en général, tels qu’enseignés dans les
écoles alternatives. Auriez-vous quelqu’un à nous
référer? Merci encore.
Pour la suite du monde,
Rose
rosehelene.tremblay@csrl.qc.ca

DL

Bonjour à toute l’équipe
Je vous souhaite une merveilleuse année remplie de petits bonheurs et de santé.
J’ai beaucoup apprécié le Dynamot de décembre comme tous les autres d’ailleurs. Merci!
Danielle Hénault Fontaine

Le temps a laissé son manteau de
vent, de froidure et de pluie, et s’est
vêtu de broderie, de soleil brillant,
clair et beau................etc. Bon printemps à vous tous. Dans mon jardin,
les GROS crapauds femelles se promènent avec leur petits mâles sur le
dos, une de mes poules veut couver,
les violettes décorent la pelouse, et
malgré la gelée matinale, nous avons
22 sur l’heure de midi.
Madeleine Roussel

De toute beauté, le Dynamot, et profondément
inspirant. Certaines photos sont hallucinantes de
grâce. Le mot de Jean et Madeleine m’ont touché
au cœur, aussi de prendre conscience qu’ils sont
maintenant physiquement ailleurs. Merci beaucoup pour tout ce beau travail.
Au plaisir! Robert, Ferme La Rosée

09-02-17 Steiner ne voulait pas d’une secte de suiveux qui le citent constamment. Il voulait des gens indépendants qui expérimentent par eux-mêmes et vont plus loin. J’ai fait une indigestion de citations du Maître; lui qui est mort dans la misère que les bienpensants lui ont réservée. Enlevez mon nom de la liste. Jean Paul Corriveau
- Cher Jean-Paul
Bien entendu, nous avons retiré immédiatement votre nom de la liste... Vous n’avez rien d’un sympathisant, ni à vrai dire, d’un sympathique. Quant à votre jugement sur nous, libre à vous de penser ce que vous voulez. C’est simplement dommage que votre esprit
soit aussi clos et perclu de jugements. Vous semblez savoir bien peu de chose de la biodynamie et de son application qui requiert
expérimentation, indépendance et ouverture d’esprit. Nous sommes des agriculteurs convaincus de l’efﬁcacité d’une méthode et
d’une pensée qui nous rejoint et nous inspire. Certainement pas des suiveux, ni les membres d’une secte. Nous, dans nos champs,
nous n’avons pas le temps pour ça. Vous êtes celui qui parle de Steiner comme d’un « maître ». Ici, la nature est notre maître. Vous
devriez peut-être vous en rapprocher. Elle est très sympathique aux êtres qui se cherchent.
Bonne « chance » à vous aussi. Danièle Laberge, Association de Biodynamie du Québec
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Dossier technique

Essais été 2008
au vignoble Les Pervenches
par Michael Marler
Problèmes à résoudre:
- Millerandage dans le maréchal
foch
- Dessèchement de la raﬂe du seyval
pendant la ﬂoraison
- Mildiou dans le maréchal foch
- Botrytis dans le chardonnay et
seyval
- Dessèchement de la raﬂe dans le
frontenac à la ﬁn véraison
- Alternatives aux produits cupriques
à cause de leurs toxicités aux sols
à long terme et sur le feuillage du
maréchal foch
- Alternatives au soufre
Nous avons débuté le tout avec
une réﬂexion sur notre gestion du
vignoble. En sachant que l’aération et
l’ensoleillement de toutes les parties
végétatives auront des effets positifs
sur le problématique cité auparavant,
ainsi qu’une augmentation nette de
la fécondité, qualité et maturité du
fruit, primordial pour la production
de vin de qualité. Nous avons donc
fait des essais de taille de la vigne et
de palissage du feuillage qui auront
pour but d’étaler au maximum le
feuillage sans ombrager les fruits,
et les rangs de côté. Nous avons
opté, considérant les contraintes
déjà établies par l’espacement de
plantation et les caractéristiques
de nos cépages, pour un palissage
nommé Scott Henry.
Nous avons aussi mis en place un
enherbement naturel et spontané
entre les rangs de vignes, pour
réduire la vigueur des vignes en
leur faisant compétition, augmenter
la biodiversité des parcelles pour
un contrôle naturel des insectes
prédateurs, et peut-être avoir un
nombre plus élevé de pollinisateurs,
et enﬁn, de réduire les éclaboussures
de terre sur les vignes, vecteurs de
maladies, en temps de pluies.
Ces méthodes paraissent simples
et déjà connues, mais c’était un
déﬁ considérant que la méthode de

protection hivernale utilisée, chez
nous auparavant et pas mal encore
partout au Québec pour les vignes
non rustiques, étant le buttage avec
de la terre, nous laissait incapable
de faire ces changements. Donc, ce
n’est que depuis que nous avons
changé de méthode, maintenant
nous utilisons du foin et une
couverture de toile géotextile, que
nous pouvons faire les changements
cités.
En plus de ces changements de
méthodes culturales, nous avons
commencé à essayer des produits
tel que le petit-lait, le talc (silicate
de magnésium), soufre en ﬂeur,
badigeons d’hiver en conjonction
avec les méthodes et produits
utilisés auparavant, étant le soufre
mouillable, hydroxide et sulfate de
cuivre, les décoctions et tisanes de
prêle et ortie, la silice de corne (501),
et si possible les binages en aprèsmidi en jours fruits.
Cela fait trois ans que nous avons
commencé d’utiliser le petit-lait d’un
fromager local. Nous nous sommes
vite aperçus que nous pouvions
remplacer le soufre mouillable par
le petit-lait sur le maréchal foch
et qu’il n’y avait pas d’attaque
de blanc de la vigne (oïdium) sur
deux saisons. Nous avons donc
commencé à l’utiliser en 2008 sur
tout le vignoble, en alternance avec
le soufre mouillable sur les variétés
sensibles. Sur une année pendant
laquelle beaucoup de vignerons ont
souffert d’attaque d’oïdium, nous
n’avons pas eu de dégâts. On l’a vu
seulement se manifester un peu sur
deux ou trois vignes.
Le talc, nous l’avons appliqué en
poudrage. La première fois on l’a
mixé avec du soufre en ﬂeur (moitié/
moitié) en début de ﬂoraison sur
le chardonnay, pour aider à sécher
les capuchons ﬂoraux et avoir un
meilleur taux de fécondation. Nous
avons eu des beaux résultats. Il va
falloir continuer pendant plusieurs
années pour voir si c’était vraiment
le talc/ soufre, ou bien les conditions
météorologiques et/ou d’autres
facteurs. Nous avons appliqué le talc
seul par après sur tout le vignoble
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plusieurs fois aﬁn de sécher le
feuillage. C’est indiqué pour être un
anti-botrytis. Cette année, malgré
une pression assez forte de vers
de la grappe, vecteur de botrytis
à cause des blessures qu’ils font
sur les raisins, nous n’avons pas
eu de perte de botrytis, sauf dans
une jeune vigne en surcharge,
le zweigelt (nous avons vu, par
exemple, dans une autre parcelle de
zweigelt très proche mais beaucoup
moins chargée, que le pourcentage
de pourriture due au botrytis était
nettement moindre!)
Nous avons aussi fait deux
applications de 501, au lieu de
une les années précédentes.
Nous ne pouvons pas mesurer les
résultats, mais nous continuerons
de l’utiliser, envisageant même
d'en faire une troisième application,
dépendant bien sûr de la saison et
la nécessité (comme pour toutes les
applications).
Nous devons nous pencher cette
saison sur les problèmes de
dessèchement de la raﬂe dans le
frontenac et seyval. La littérature
parle de carences induites mais
momentanées, en magnésium et/ou
des toxicités d’ammonium, souvent
reliées au climat. Nous allons
étudier l’effet de l’enherbement sur
la disponibilité de l’azote à la plante,
car nous avons vu les problèmes
de dessèchement arriver en même
temps que nous avons commencé
à enherber le vignoble. Si nous
constatons que c’est un problème
de magnésium nous pouvons avoir
recours, au départ, à des applications
foliaires de magnésium et étudier le
pourquoi sans crainte de perdre la
récolte.
Pour le mildiou dans le foch, les
applications de talc et de 501 ainsi
que les tisanes vont être appliquées
plus tôt et plus rapprochées, selon
les cycles lunaires, pendant la
période précédent la manifestation
des signes. Nous espérons être
capable de réduire les applications
de cuivre sur ce cépage en agissant
plus tôt.

La pâte biodynamique pour les soins aux arbres
La pâte pour les arbres est très efﬁcace pour maintenir des arbres en bonne santé. Elle encourage une
écorce lisse, guérit les lésions, protège les arbres contre les insectes, particulièrement ceux qui hivernent sous
l’écorce ou dans les crevasses. Encore faut-il que le travail soit bien fait. Le principe, c’est que tout l’arbre (tronc,
branches, bourgeons, etc.) soit couvert de la pâte, et pas seulement le dessus des branches mais aussi le dessous
et les points de jonctions. Dans les cas de lésions, le pâte donne de bien meilleurs résultats que les autres méthodes couramment suggérées: goudron, huile, asphalte ou peinture). Les trous dans le tronc devraient être bien
nettoyés avant de les remplir de pâte. Et ne vous inquiétez pas si des œufs, des larves ou des cochenilles sont
recouvertes de pâte: ils manqueront d’air avant de pouvoir continuer à se reproduire et périront.
Comme cette pâte est absolument sans danger et ne contient aucune toxicité, elle est idéale pour remplacer les poisons trop souvent vaporisés sur les arbres. Certaines personnes ont même vaporisé la dilution liquide
de la pâte pour l’appliquer sur du feuillage vert attaqué par des insectes ou des moisissures (rouille, oïdium, etc.).
La pluie lessive éventuellement la peinture de pâte et les feuilles retrouvent leur lustre. Certains agriculteurs vaporisent une simple solution d’argile et d’eau sur les feuilles au printemps, ce qui pourrait faire partie du contrôle
des insectes nuisibles.
La recette originelle de la pâte était:
1/3 d’argile collante
1/3 de fumier de vache
1/3 de sable ﬁn
Cette recette est approximative et peut être ajustée selon la qualité des ingrédients. On ajoute assez d’eau pour
que la pâte puisse être facilement appliquée et colle bien à l’arbre. On peut aussi y ajouter de la tisane de prêle à
la place de l’eau, du petit lait, de l’urine, des extraits de capucine contre les pucerons, de la poudre d’ortie pour
contrôler les insectes à carapaces, des algues, etc. Pendant de nombreuses année, la méthode biodynamique
d’application de la pâte se faisait sous forme diluée, avec un pinceau à lait de chaux. On peinturait le tronc et les
branches à la main. Lorsqu’on a peu d’arbres à traiter, cela demeure la meilleure méthode, mais pour un verger, il
faut vaporiser.
Le basalte est aussi utilisé à la place ou remplaçant en partie le sable. Le basalte est une roche volcanique
issue d’un magma refroidi rapidement au contact de l’eau ou de l’air. C’est le constituant principal de la couche
supérieure de la croûte océanique.
Vous voulez en savoir davantage sur le basalte et son application en biodynamie? Le site...
http://www.magellan-bio.fr/basalte.htm
... est très intéressant. Il commence en disant:
C’est à l’agriculture biodynamique et notamment à Mme THUN, chercheuse allemande que l’on doit la mise en évidence des propriétés du basalte.
On y lit entre autre que:
- Le basalte utilisé en poudre foliaire, en très ﬁne granulométrie, permet de combattre certains insectes qui ravagent les cultures. En raison de leur ﬁnesse, les particules de basalte colmatent les oriﬁces respiratoires des insectes, troublent la vue et les terminaisons nerveuses. Cette action d’ordre physique et non chimique est répulsive
pour les insectes. L’absence de toxicité est une garantie de non pollution et de non contamination des prédateurs
utiles à l’équilibre écologique.
- Pour le traitement des arbres fruitiers, que ce soit au jardin ou dans un verger, il est conseillé de creuser des trous
de 20 à 30 cm de profondeur et de 5 à 10 cm de diamètre tout autour de l’arbre et de les remplir de basalte. les trous
doivent être disposés sous la couronne de l’arbre. Faites très attention aux racines.
Le basalte peut être également mélangé avec de la poudre de corne recommandée pour son action sur les
arbres. Sous les arbres, le basalte est également incorporé au sol par un saupoudrage à raison de 5 à 10 kg de
basalte micronisé ou de 20 à 30 kg de 0/2 (dosage pour un arbre de 100 m2 de couronne). Lors de la mise en place
des arbres, il est conseillé, d’une part, de praliner les racines comme indiqué ci dessus et d’autre part de mélanger
à la terre de plantation 2 à 3% de basalte micronisé ou 6 à 8% de 0/2, plus un peu de poudre de corne. Le basalte
micronisé s’emploie aussi dans la confection des enduits destinés à l’entretien des troncs. Ces badigeons stimulent la vitalité des arbres.
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La pâte pour les arbres peut être utilisée en automne, quand les feuilles sont tombées ou au printemps,
après les gros gels et avant l’ouverture des bourgeons.
On trouve de nombreuses adaptation de la recette de la pâte pour les arbres:
- fumier de vache, bentonite (argile) et sable. Cette pâte aide à sceller les endroits
où des branches ont été coupées pour prévenir l’infection et accélérer la guérison.
- L’argile est parfois remplacée par de la terre de la ferme, si elle est argileuse.
- Maria Thun propose la recette de pâte suivante:
PÂTE POUR LE TRAITEMENT DES ARBRES - Maria Thun
10 kg de bouse de vache
10 kg de Limon (argile)
2.5 kg de poudre de basalte
2.5 kg de cendre de bois
1-3 litre de petit lait
Dynamiser 1 heure
Brasser un compost de bouse de Maria Thun. 600 g par cent litres d’eau.
Y ajouter 1 kg de la pâte. Pulvériser sur le bois des espèces ligneuses et le sol
autour en constellation fruit, 3 fois en ﬁn d’automne.
Chantal Élie, horticultrice hors pair et biodynamicienne engagée, qui applique la pâte annuellement aussi bien
chez elle que dans les jardins de l’Armoire aux Herbes, suggère de bien mentionner ici que la pâte «protège également les troncs des rayons du soleil qui font parfois monter la sève dans l’arbre en plein hiver. La sève n’ayant pas
le temps de redescendre avant la nuit fait fendre les troncs. Elle protège aussi contre la grêle et le dessèchement
causé par les grands vents.»
L’application de la pâte après l’émondage encourage et stimule la croissance de l’arbre.
Quand on demanda à Steiner s’il y avait lieu d’utiliser les préparats pour les soins aux arbres des vergers, il suggéra une pâte contenant du fumier de vache, de l’argile et du préparat Bouse de corne #500, peinturée sur les
arbres avant ou pendant l’hiver. Steiner suggéra de visualiser l’arbre comme étant une extension du sol. L’écorce
n’est plus du tissu vivant et peut être vu comme le sol. Les brindilles et les feuilles poussent hors du tronc comme
des tiges sortant de terre. Ce qui est vivant à l’intérieur de l’arbre, c’est le cambium, qui se trouve sous l’écorce.
Ceci correspond aux racines dans le sol. Pour avoir des arbres sains, il faut traiter le tronc comme on traiterait un
sol en santé.
« Les arbres ne se comportent pas de la même façon que les plantes annuelles. Seuls les rameaux de l’année sont
comparables à une plante annuelle; le tronc sur lequel ils poussent est comparable à une butte de terre et le cambium joue le rôle de racine communautaire pour tous les rameaux. Le développement plus important des arbres
fait que leur couronne est davantage imprégnée d’élément astral qu’une plante annuelle ; le sol sous l’arbre est
par contre moins chargé en forces éthériques car celles-ci sont aspirées par le tronc comme elles le sont dans
n’importe quelle butte de terre (beaucoup de plantes sont buttées pour qu’elles poussent mieux). » (Dominique
Massenot)
http://www.biodyvin.com/pointsdevue/basesbiodynamie.pdf
Steiner suggéra aussi une pâte pour les racines. Lorsqu’on transplante des arbres ou des arbustes, on souhaite
un rapide développement des racines. On trempe les racines dans une pâte faite à partir d’une boue semi-liquide
d’argile, de fumier de vache et de préparat Bouse de corne #500. Cette pâte de racines encourage la multiplication
des radicelles et assurerait la présence bénéﬁque d’une culture de mycorhizes. En plus de soutenir la survie d’arbres et d’arbustes les mycorhizes peuvent apporter d’autres bienfaits au sol. Leur structure ﬁne aide à stabiliser la
terre, ralentissant l’érosion en surface et sous le sol. Le champignon protège également la plante contre la maladie
et les champignons pathogènes en occupant les sites potentiels d’infection et en rendant la plante plus saine et résistante. Les plantes deviennent ensuite des îlots de fertilité, avec plus de matière organique, de meilleurs niveaux
de nutriments dans la terre et un meilleur échange de ces nutriments.
Vous lisez l’anglais et voulez des réponses à certaines questions sur l’application de la biodynamie, un excellent
site est le
http://www.oregonbd.org/Class/Mod4.htm
Page 33

Fête des mères, le dimanche 7 juin
Habituellement célébrée la dernière fin de
semaine de mai, sauf lorsqu’elle coïncide avec la
Pentecôte. C’est le cas cette année. Elle se célèbre
alors le premier dimanche de juin.
Nos meilleurs vœux de bonheur, de sagesse et de
longévité à toutes les mamans et aux mamans
des mamans de nos lecteurs et amis! Votre
amour inconditionnel vous honore!

Bonne Fête des Mères!
Fête des pères, le dimanche 21 juin
Cette fête tombe toujours le 3ième dimanche de juin.

Nos meilleurs vœux à tous les papas et aux
papas des papas de nos membres! Que cette
journée où l’on reconnaît l’importance de votre
dévouement et de votre bonté vous remplisse de
paix et de la satisfaction de vous savoir aimés!

Bonne Fête des Pères!
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Fait d’héroïsme et de clémence
Présent toujours
au moindre appel
Qui de nous
peut dire où commence,
Où finit l’amour maternel ?

(Maurice Chevalier- Extrait du
poème Amour maternel)

Le millepertuis ou l’Herbe St-Jean
par Danièle Laberge
Millepertuis- St-Johnsworth-Hypericum perforatum
Quelle étonnante et fascinante plante que le millepertuis. Le vocable herbe de Saint-Jean ou herbe Saint-Jean
laisse un peu perplexe chez nous, surtout que la plante n’est pas la seule adventice
sauvage à se mériter le titre. L’armoise commune, entre autres, le partage. Le millepertuis est lumière, tout de cette plante nous l’afﬁrme. On ne peut la faire germer
dans l’obscurité. Elle s’accommode des sols les plus maigres, mais se régale de la
bonne terre lorsqu’elle lui est offerte. Après une abondante production de graines,
la plante vivace devient ligneuse et sèche, semble abandonner, mais ce n’est que
pour mieux se déployer aﬁn d’assurer sa survie et son étalement radiculaire énergique. Ainsi, non seulement elle revient l’année suivante, mais elle colonise l’espace
qu’elle occupe avec beaucoup d’efﬁcacité. Elle possède une racine solide et dès les
premiers jours chauds, elle s’élance à la conquête de l’espace, bien droite. Vers le
haut, elle forme un parasol évasé avec ses tiges et ses feuilles, comme si elle voulait
s’étaler pour mieux goûter au soleil.
Ses feuilles sont aussi très intéressantes. On les dirait parfois malades, entachées de moisissure noire peut-être mais ce n’est pas le cas. Ces points noirs qu’on
aperçoit, ce sont ses innombrables glandes en forme de beignes. Le trou au milieu de
chacune donne l’impression que les feuilles, quand on les regarde par transparence
devant la lumière du ciel, ont été perforées avec une ﬁne aiguille. Millepertuis: mille
trous. Les glandes sont remplies d’huile volatile et de résine. On retrouve les glandes
sur les sépales et jusque sur les ﬂeurs jaunes et brillantes. Les ﬂeurs font penser à
ces petites roues à vent que les enfants aiment voir tourner allègrement. Un mouvement semble s’être imprimé dans la forme même de l’assemblage des pétales,
créant une sorte d’hélice irrégulier autour d’un point central. Les étamines nombreuses et proéminentes sont comme une explosion, un feu d’artiﬁce. Cette plante est
une véritable groupie solaire.
Elle a été tenue en haute estime depuis des temps immémoriaux. Certains
de ses noms populaires impliquent le mérite qu’on lui accorde : God’s Wonderplant,
Grace of God, Leaf of the Blessed, Chasse-Fantôme, et même, au Moyen Âge,
Fuga doemonium (Chasse-Diable) ou Chasse-Sorcière. On y voyait un équilibre parfait d’eau et de feu, produisant une ultime vertu de guérison. Le feu représentait les
forces de lumière générant les fruits de l’été et l’eau apaisait, disait-on, les forces
de la saison obscure. Le solstice d’été représentait l’atteinte de l’équilibre de ces
forces. Or le temps du début de la ﬂoraison de l’herbe Saint-Jean coïncide, en tout
cas en Europe, avec le solstice d’été. On la récoltait donc à ce moment précis et la
faisait sécher sur le feu du solstice. On afﬁrmait qu’elle savait chasser la folie... et
de repousser les forces du mal. Quand on pense qu’on lui reconnait depuis peu des
propriétés antidépressives. Au Moyen Âge, on voyait ce type d’afﬂiction comme une
maladie mentale et on considérait toute maladie mentale comme une possession.
En Angleterre, dans certaines régions, la plante est encore cueillie de maDL
nière rituelle. Des personnes triées sur la sellette, portant des vêtements amples et
délicats, allègent la terre à l’aide d’un couteau. Ils prient puis ils arrachent toute la
plante avec la main gauche, en s’assurant que les racines soient intactes. On considère l’événement comme un sacriﬁce
solennel au dieu des récoltes.
Les premiers colons y crurent assez pour en apporter avec eux et l’installer dans les colonies. Ses nombreuses
propriétés curatives en faisaient une alliée de choix. Le millepertuis agit sur les troubles de menstruation, les lésions nerveuses, comme vulnéraire en cas de blessures et lésions cutanées, pour n’évoquer que quelques uns de ses pouvoirs curatifs.
Le millepertuis étant très habile à se répandre, il est devenu une véritable peste pour les ardents amateurs de monoculture.
Les oiseaux adorent ses graines, mais le millepertuis peut créer des brûlures sévères pour le bétail de couleur pâle, à cause
de son effet photo sensibilisant. Intéressant de savoir que l’huile rouge de millepertuis, obtenue par macération, soulage les
névralgies, les coups de soleil et les brûlures, à condition toutefois de ne pas s’exposer au soleil.
On a introduit vers 1940 la chrysolina, un coléoptère capable de la détruire aﬁn de protéger le bétail. Ça a tellement
bien fonctionné que dix ans plus tard, 99 % des populations de millepertuis avaient disparue dans certains états américains.
Le ministère de l’Agriculture (USDA) a même érigé un monument en l’honneur de la dite bibite! Courte vision! Maintenant
que la plante est reconnue pour des propriétés importantes, on s’en repend un peu. Plusieurs producteurs de plantes médicinales sont maintenant incapable de la faire pousser... Rien n’est parfait, comme disait si bien le renard au petit prince!
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À propos de la Saint-Jean
Par Marie-Noëlle Lecomte

Ah, voilà « La Saint-Jean » qui s’approche et avec
elle, de bons souvenirs de jeunesse dans la campagne française de mon enfance.
Cette Saint-Jean était toujours marquée par la mise
à feu d’un énorme fagot et par les danses folkloriques qui duraient jusqu’au petit matin. Une autre
activité était liée à cette fête et elle a probablement
disparue aujourd’hui, mais à l’époque, au milieu de
la foule, nous « brandions les poêles ». Que faisions-nous exactement ? Dans une énorme bassine de cuivre - il y en avait plusieurs en général dans
le champ de la fête -, nous mettions un peu d’eau et
quelques pièces de monnaie et nous allions chercher des joncs (cette plante à tige cylindrique et
qui a une sorte de mousse blanche à l’intérieur que
l’on trouve en milieu humide). Une personne devait tenir quatre à cinq joncs tenus serrés l’un à
côté de l’autre et les maintenir sur le bord plat de
la bassine posée dans l’herbe. L’autre personne se
mouillait les doigts dans le fond de la bassine et
les faisaient glisser successivement (main droite main gauche) en serrant légèrement sur les joncs.
Ainsi, et avec patience, au bout d’un moment nous
entendions « la poêle brandir », ce qui veut dire
qu’elle émettait un son vibrant et fort qui raisonnait
tout autour, nous pouvions maintenir ce son si particulier un certain temps et c’était tout un déﬁ! Le
son pouvait dépendre de la disposition des pièces
de monnaie. Je ne sais pas vraiment la symbolique
de ce geste rituel, je cherche encore.
Mon père me racontait également qu’à son époque
(il a aujourd’hui 88 ans), la Saint-Jean était le moment où les jeunes hommes cherchaient à se faire
employer dans les fermes pour les travaux d’été.
Et évidement le choix se faisait en fonction de la
demoiselle rencontrée ce soir-là ! La Saint-Jean
était très attendue !

ment là ? Mais, nous remarquions qu’à Noël se faisaient sur l’île où nous habitions (île de la Réunion
proche de Madagascar) les fêtes de marches sur le
feu par la communauté hindou. Après une préparation particulière au temple et à la rivière (méditation, jeûne), les méditants étaient capables de marcher sur un brasier au
rythme des tambours.
Ainsi le lien avec le feu
est relevé différemment
selon les communautés. Mais revenons à la
Saint-Jean, j’apprends
ici que c’est une fête
nationale et un jour férié, j’apprends aussi
qu’il y a une herbe de la Saint-Jean qui fait des
miracles et qui est en harmonie pleinement avec
cette période de l’année. Voici ce que j’ai trouvé à
propos de l’herbe de Saint-Jean qui est en fait le
millepertuis :
Tiré de www.passeprotsanté.net :« À la croisée de deux
grands cycles - le solsticien et le circadien - le millepertuis évoque la grande magie du monde. En effet, il domine le solstice d’été, lequel marque le début de la descente vers la longue obscurité de l’hiver. En outre, plus
riche en mélatonine - ce neurotransmetteur qui joue un
rôle essentiel dans les rythmes biologiques - que toutes les autres plantes connues, il accorde, harmonise, la
psyché avec l’alternance des jours et des nuits. Plante
de plein jour, c’est pourtant la paciﬁcatrice de la nuit.
Plante du plein cœur de l’été, c’est pourtant l’ultime alliée de l’hiver, quand la dépression saisonnière frappe
les esprits plus sensibles aux ﬂuctuations du grand cycle annuel. » (+ sur le millepertuis page 35)

Il y aurait tant à souligner à propos de la Saint-Jean,
je vous laisse le plaisir de continuer la recherche.
Repris avec la permission de l’auteure, membre de notre
Association, et du Journal Eau vive où ce texte fut d’abord
publié en Juin 2008

La Saint-Jean fait partie des quatre fêtes cardinales de l’année, c’est la célébration du solstice d’été
avec la nuit la plus courte. Le feu symbolise alors
la lumière, qui à ce moment de l’année, est à son
apogée et qui va prendre ensuite sa courbe descendante. Cette fête est en polarité avec la fête de
Noël, le solstice d’hiver avec la nuit la plus longue.
Cette polarité, nous la ressentions particulièrement quand nous vivions dans l’hémisphère sud.
En effet, décembre/janvier est la période de l’année
la plus chaude, alors comment vivre Noël à ce moPage 36

La Saint-Jean

Par Rudolf Steiner
Comment se prépare-t-on l’âme pour fêter la Saint-Jean?
En vivant pleinement l’effervescence menant au don de
soi. En ressentant l’expiration de la terre qui laisse aller
vers le cosmos tout ce qu’elle a reçu au cœur de l’hiver,
alors qu’elle était en pleine possession de son essence.
En ressentant « la chevauchée ﬂamboyante du Soleil
autour du monde ». En réapprenant la faim de l’âme pour
cette fête. En comprenant le message suivant : depuis
le printemps, une croissance animée a pris possession
de la terre. Maintenant le cosmos, par l’action du soleil,
appelle la terre à s’ouvrir à l’univers.
Ce qui suit est extrait de « Les fêtes de l’année et leur
intériorisation », par Rudolf Steiner, Éditions anthroposophiques Romandes

« Le regard intense de la Saint-Jean
L’atmosphère de la Saint-Jean, nous devons la ressentir comme une entrée dans les impulsions de
l’esprit, et comme un abandon du domaine des impulsions sensibles. Nous devons la ressentir comme vibrante, ondoyante, ondoyant d’un esprit qui,
comme un *daïmon, passe du sensible au spirituel,
et du spirituel au sensible. Nous devons apprendre
aisément à donner, par l’atmosphère de la SaintJean, une forme telle à notre esprit qu’il ne s’attache pas seulement comme de la poix aux contours
ﬁgés des pensées, mais qu’il s’adapte aux idées
ondoyantes, vivantes. Nous devons pouvoir remarquer la lueur du sensible qui brille, la lueur du
sensible qui s’éteint, et de l’esprit brillant dans le
spirituel qui va s’éteignant. Nous devons ressentir le symbole de la luciole qui s’allume, et trouver
également une signiﬁcation dans le déclin de sa
lueur.
Le ver luisant s’allume, puis il s’éteint. Mais au moment où il s’éteint, il laisse en nous une trace vivante de la vie ondoyante du spirituel dans le sensible crépusculaire. Et quand nous voyons partout
dans la nature les petites ondes de l’esprit, comme
nous voyons dans le sensible la lueur symbolique
du ver luisant scintillant puis s’éteignant, nous
pouvons, à l’aide d’une conscience pleine, claire,
lucide, trouver la juste ambiance de la Saint-Jean
pour notre époque. Cette juste ambiance de la
Saint-Jean, nous en avons besoin; car si nous ne
voulons pas glisser à un déclin déﬁnitif, il faut que
nous parcourions notre époque de façon telle que
l’esprit apprenne à s’animer de feu, et que nous
apprenions à suivre en le comprenant le spirituel
animé d’une vie ardente.

L’atmosphère de la Saint-Jean - elle est tournée
vers l’avenir de l’homme et de la Terre! Non plus la
vieille attitude qui ne comprend que le jaillissement
et le bourgeonnement de la nature extérieure, et
qui est heureuse de pouvoir enfermer ce jaillissement, ce bourgeonnement, et de placer sous la lumière électrique ce qui d’ordinaire s’épanouissait
avec joie dans la lumière du soleil. Il nous faut bien
plus apprendre à reconnaître la lueur scintillante
et la ﬂoraison de l’esprit, de sorte que la lumière
électrique perde l’importance qu’elle a à présent;
mais que par là nous ayons un regard, le regard de
la Saint-Jean, mieux aiguisé pour percevoir l’antique lumière solaire qui nous apparaît quand nous
ouvrons le vaste horizon spirituel - non seulement
l’horizon terrestre étroit, mais le grand horizon qui
va de Saturne à Vulcain.
Si nous laissons agir sur nous, et de manière juste,
la lumière qui nous apparaît dans ce vaste horizon,
toutes les mesquineries de notre époque pourront
nous apparaître dans cette lumière, alors nous
pourrons aller de l’avant, et aller plus haut. Sinon,
si nous ne pouvons pas nous y décider, nous rétrograderons et déclinerons. Ce qui est en cause partout aujourd’hui, c’est la liberté humaine, la volonté
humaine. Il s’agit partout aujourd’hui, pour l’homme, du choix libre et autonome entre la marche en
avant et la marche en arrière, entre la montée et la
descente. »
* « Daïmon » est un mot grec dont nous avons fait «
démon », mot qui connote un seul aspect du « monde
daïmonique » : un aspect d’ombre et de tentation. Cette
réduction représente un appauvrissement considérable
des expériences humaines que recouvre le terme grec.
Toute culture a sa daïmonologie, c’est-à-dire une théorie
et une expérience de puissances supra ou infrapsychiques (esprits, anges, archanges, génies, démons, démiurges, djinns, chérubins, gnomes, fées...) dont l’apparition peut signiﬁer pour l’être humain une rencontre
avec son propre destin : salut, tentation, chute, oracle,
conseil, guide, initiation, perte, présage...
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« Il faut que nous ressentions, que nous
comprenions que cette
atmosphère de la SaintJean est le point de départ de ce qu’exprime
cette parole : « Il faut
qu’Il grandisse, et que
je diminue. » (Steiner)

dents. Ne l’avalez pas tout de suite. Laissez-la dégager son
pouvoir, son arôme. Vous serez bien étonnés. Quelque chose de si petit qui peut irradier si loin...
Et on ne parle pas ici d’une seule feuille d’estragon qui a un
goût tellement piquant qu’on l’appelait autrefois le petit dragon et qu’on l’utilisait comme substitut de poivre. Notre culture québécoise, pendant les années qui constituèrent mon
enfance, fut très avare de l’utilisation des plantes culinaires.
Chez moi, on utilisait le sel et le poivre. Bien sûr, au temps
des Fêtes, pour faire les tourtières, on se tournait vers les
épices. On connaissait beaucoup mieux la cannelle qu’on
ne connaissait le basilic. Et si parfois le goût était un peu
fade, on noyait simplement le tout dans beaucoup de sel et
de poivre... ou de ketchup de grand-maman...
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Les plantes condimentaires
Les assaisonnements et les accompagnements sont la touche de magie qui assure le succès gastronomique. Ils ne
remplacent pas les aliments de qualité mais les harmonisent
de façon extraordinaire. Savoir utiliser les aromates, c’est ce
qui fait toute la différence entre la bonne cuisine et la cuisine
ordinaire. Plus on connaît les plantes condimentaires, plus
on les a goûtées, mieux on sait les associer. Quand on a
connu le plaisir de goûter des herbes fraîches, on a de la
difﬁculté à se contenter de moins; alors, si l’on en fait sécher
pour l’hiver, on s’assure qu’elles proviennent du moins de
son propre jardin. On aimera même en faire pousser sur le
bord de sa fenêtre pour en avoir à émincer, toute fraîches et
odorantes, pendant les mois d’hiver.
Ce qui donne le goût particulier aux herbes et aux épices,
c’est leur huile éthérique. Celle-ci prend un moment à se
libérer lorsqu’insérée dans un met. Si on ajoute les herbes
à un met froid, on doit laisser reposer quelques heures pour
que le goût se développe. Le goût émane plus vite d’un met
chaud et peut facilement en arriver à dominer. On ajoute
donc les plantes condimentaires en ﬁn de cuisson.
Les herbes culinaires ne sont pas là seulement pour le goût
mais nous permettent de joindre à l’alimentation l’aspect
curatif. Notre alimentation est notre médecine. La meilleure
manière de consommer les plantes médicinales, c’est de les
manger. Ce n’est pas la quantité des plantes médicinales
qui assure leur effet mais le bon équilibre, le bon choix au
bon moment, la fraîcheur, la qualité puisque c’est l’impulsion
d’un nez qui compte. Les herbes culinaires stimulent tous
les processus de digestion, d’assimilation et même d’élimination.
Et de plus, elles ont sur notre santé un rôle subtil extrêmement intéressant dont nous parlerons un tout petit peu plus
tard dans cet exposé. Elles encouragent les enzymes et les
échanges métaboliques, leur dosage même homéopathique
a tout un effet. De toute manière, vous savez, il faut faire
l’expérience. Prenez une seule feuille de thym, vous savez
comme elles sont minuscules, et mâchouillez-la entre vos

C’est une très longue et très ancienne histoire que celle des
herbes culinaires. Sans elles, autrefois, il aurait été beaucoup plus difﬁcile de survivre. Pas un couvent du MoyenÂge ne se serait passé de son jardin de cuisine. On devait
bien y manger. Lorsque la réfrigération était inadéquate, les
herbes et les aromates servaient à ralentir la putréfaction et
permettait de consommer les aliments plus longtemps. On
s’en servait pour masquer les goûts un peu dégradés.
Qui cultive un jardin de plantes culinaires, si petit soit-il, met
toutes les chances de son côté de devenir un cuisinier, une
cuisinière avertie. Savez-vous que les Romains ont écrit ofﬁciellement les premiers livres de cuisine? Et savez-vous
qu’ils étaient de grands amateurs d’assaisonnements? Oh,
ils aimaient le poivre mais ils aimaient aussi l’ache, la coriandre, le cumin, l’origan, le céleri, le persil, le laurier, l’anis, le
fenouil, la menthe.
À travers le mouvement rapide des populations, particulièrement lors du développement de la route des épices, comme
on a appelé la recherche de l’Orient, s’est développé la connaissance des plantes locales et spéciﬁques qui donnent
naissance aux aliments typiques des différentes régions du
monde. C’est souvent une herbe ou une épice qui transforme un simple mets en un délice à la française ou une
délicatesse thaï.
Herbe culinaire ou épice, quelle est la différence? Parfois,
par déﬁnition, on dit que les herbes sont les plantes qui
poussent en zone tempérée et dont les racines, les tiges,
les feuilles, les ﬂeurs ou les fruits sont utilisés pour les raisons qu’on vient de citer et que les épices sont des plantes
utilisées similairement mais qui poussent dans les Tropiques. C’est une déﬁnition un peu relative mais en ce qui me
concerne, elle satisfait nos besoins. Les plantes culinaires
dont on va parler ne sont pas vraiment des épices mais sont
des herbes culinaires et elles peuvent pousser en région
tempérée. Je dis parfois que la coriandre est la seule épice
du Nord. Il y a quelque chose de particulier au goût de la
coriandre. On perçoit chez elle une force, une vitalité, une
qualité de goût qui appartiendrait plus à l’hémisphère sud,
quoiqu’elle pousse très bien dans nos climats tempérés.
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Bien entendu, l’utilisation des plantes culinaires est une
question de goût. On développe les recettes qui nous sont
propres, on observe les réactions de nos proches. C’est toutefois très important de s’ouvrir à une plus grande diversité
au niveau de l’utilisation des plantes culinaires. On peut faire
des jeux où on apprend à identiﬁer les herbes culinaires fraîches, à les mâchouiller sans les voir, à les reconnaître et
ensuite, faire la même chose avec les herbes séchées un
peu plus tard en saison. Et quand on répète ce genre d’expérience, éventuellement le goût se fait à ces plantes, on
apprend à les discerner à l’intérieur des mets qu’on savoure,
à les reconnaître et c’est une dynamique extraordinaire qui
se crée autour des repas.
Les épices contribuent à notre recherche de l’exotisme,
c’est évident et cette recherche de l’exotisme a beaucoup
inﬂuencé l’évolution de la vie sur la terre. Mais parfois le
goût très prononcé des épices nous empêche d’apprécier
l’arôme particulier du légume, du mets qu’on consomme.
Les herbes culinaires ne font que l’accompagner et le mettre
en lumière et en vedette.
C’est intéressant de considérer les herbes culinaires comme
vraiment un art de vivre et de les amener dans l’alimentation
à des moments spéciﬁques pour des actions spéciﬁques.

Avec l’intégration de 10 labiées médicinales et condimentaires, la santé de la famille pourrait grandement s’améliorer. Et la qualité de l’alimentation. Les Labiées ont pris de
l’importance au Moyen-âge (époque de l’éveil de l’âme de
conscience).

Basilic
Lorsqu’on mange du basilic le soir, c’est merveilleux pour
calmer les nerveux, les hyperactifs, les personnes qui ont de
la difﬁculté à lâcher prise et à s’endormir. Le basilic paciﬁe
la matrice, facilite l’accouchement, aide la lactation, soulage
les rhumes et prévient les grippes.

Lavande
Cette merveilleuse plante au parfum propre et apaisant,
calme le corps astral, toniﬁe les nerfs et aide à mieux dormir. Elle soutient le métabolisme. Elle soulage en cas de
sciatique, de rhumatisme, de goutte même. (Métabolisme
en proie à l’astral)

Marjolaine
Cette plante à l’arôme divin est malgré sa grande douceur
riche en substances camphrées. Elle fortiﬁe l’estomac et les
intestins. Elle soulage les coliques et réduit les diarrhées.
Elle aide à la conception. Elle régularise les menstruations.
Elle combat les vertiges.

Mélisse
Dans la mélisse les arôme se manifestent dans le foliaire.
Elle présente une odeur citronnée et rafraîchissante. Elle travaille plus sur le rythmique que sur le système métabolique.
Elle stoppe les nausées, soulage le mal des voyages, le mal
de mer, les angines, les névroses cardiaques. Elle aide les
insomniaques, les mélancoliques et les hystériques.

Menthe

DL

Cette plante est très réchauffante pour le système digestif
qu’elle apaise et très rafraîchissante pour l’haleine, les soins
buccaux et les nerfs. Elle combat les engorgements digestifs, les ballonnements. Les spasmes de l’utérus s’apaisent
sous son action. Elle calme aussi les palpitations et les angoisses cardiaques. Elle stimule avantageusement le foie
paresseux.

Dix labiées pour une famille plus consciente et en
bonne santé
Origan

L’origan accompagne souvent les mets italiens, les pizzas,
Beaucoup d’aromates appartiennent à la famille des la- etc., des mets souvent très épicés. On considère que ce
biées. Les labiées créent un lien très fort avec le soleil, la sont des aliments qui éveillent les passions. L’origan, pour
chaleur, la lumière, des éléments essentiels pour permettre sa part, vient les tempérer, les apaiser et les rendre plus
la transmutation des aliments. L’utilisation des labiées dans acceptables pour l’organisme. C’est presque comme si
l’alimentation est une forme de cuisson subtile qui facilite l’origan venait rafraîchir les excès de chaleur. On dit même
l’assimilation des aliments.
qu’elle calme tous les excès, incluant coups de foudre et
Il s’agit d’une famille de plantes très active dans les domai- démons du midi... Elle est utile en cas de refroidissements.
nes de la digestion et de la respiration. Elle ne contient pas Elle rend le mouvement au foie quand il a tendance à la
de plantes poisons. Pas de plantes stupéﬁantes. En géné- stagnation du foie.
ral, les labiées aident à apaiser un corps astral trop actif et
à le mettre sous le contrôle du Moi. Elles incitent le Moi à
Romarin
participer plus consciemment au processus digestif, par le
Quelle plante! Forte et fougueuse. Chez elle, les feuilles
détour du goût. Grâce à ses plantes, l’éther de chaleur (Moi)
deviennent aiguilles. Son parfum est igné, sévère, réconforintervient plus fortement dans l’éther de vie.
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tant, fortiﬁant pour la conscience. Elle active les processus
sanguins, combat l’anémie. Elle rééquilibre l’organisme caloriﬁque. Elle est digestive et sudoriﬁque. Elle détend les
crampes musculaires. Elle contrecarre le surmenage intellectuel et assiste pour passer du vouloir intellectuel à l’agir.
Elle est la plante de prédilection en cas de diabète, ce chaos
où l’astral prend le dessus sur le Moi dans les fonctions digestives.

Sarriette
La sarriette est un bon assaisonnement à utiliser lors des
petits soupers d’amoureux puisque c’est une plante qui a
la réputation d’être aphrodisiaque. La sarriette réchauffe les
organes digestifs Elle rend les légumineuses plus digestes
et combat les ballonnements. Elle est aussi sudoriﬁque et
emménagogue.

Sauge
La sauge aide à assimiler ces aliments plus lourds, plus
gras sans pour autant taxer le foie. Sauge dans le jardin,
plus besoin de médecin, dit le dicton, certainement pas sans
raison. La sauge contient des tanins et aussi des résines.
Ces dernières sont des essences solidiﬁées, de la chaleur
momiﬁée. La sauge assiste l’activité du moi au pôle neurosensoriel. Elle soulage l’asthme. Elle resserre tissus et les
structure. Elle contre la transpiration anormale. Elle permet
d’arrêter la lactation ou de la réduire. Elle est un excellent
anti-inﬂammatoire. En gargarisme, elle fait des merveilles.

Thym
Le thym devrait accompagner les mois d’hiver sur le plan
alimentaire et ainsi aider à prévenir et à maîtriser les rhumes, les grippes, etc. Elle agit en cas de coqueluche, de
maladies infantiles. Elle stimule l’immunité de toute la famille. Une seule contre-indication: les personnes qui ont des
problèmes thyroïdiens devraient s’en abstenir.
Lorsqu’on est apprivoisé par une herbe culinaire, ça devient
très difﬁcile de s’en défaire. Lorsqu’on a appris à apprécier
les transformations subtiles et l’élévation du goût qui accompagne l’utilisation des plantes culinaires, on ne saurait s’en
passer. Les bonnes herbes culinaires sont pures, essentielles. C’est merveilleux de voir comment, dans la dernière
décennie, les herbes sont redevenues importantes partout,
même au Québec où elles avaient été peu appréciées, parce que peu connues
peut-être, par la population en général.
Les bons restaurants ne sauraient
plus s’en passer,
les noms des mets
sont ﬁnalement alliés à l’utilisation de
la plante culinaire :
« poisson à la marjolaine », « pâtes au
basilic », etc.
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La mission subtile des assaisonnements
Les assaisonnements sont apparus sur la terre comme une
denrée importante à l’époque où l’humanité passait d’un état
de rêve de la pensée à un éveil alerte des sens, une étape
absolument nécessaire pour commencer à observer les lois
et les vérités de la nature. Pour que se produise un tel changement, il fallait préparer et afﬁner le corps pour qu’il puisse
suivre ce mouvement. L’humain était déjà en perte d’instinct,
se dirigeant vers une observation plus consciente et ayant
besoin de développer les outils, les sens renouvelés pour y
parvenir.
Les assaisonnements ne sont pas simplement des aliments
plus ou moins stimulants, mais sont à mi-chemin entre aliment et remède. Ils ne sont pas régénérateurs, ils ne sont
pas nutritifs comme les protéines, les hydrates de carbone,
les gras peuvent l’être. Ils sont unis très intimement à l’aliment. On les utilise rarement avec l’idée de guérir un malaise spéciﬁque, quoiqu’on puisse leur conﬁer un tel mandat,
mais leur rôle principal concerne une action beaucoup plus
subtile et beaucoup plus globale. On leur demande de faire
jaillir le goût des aliments.
On demande la même chose au sel, mais différemment. Le
sel n’est pas un aromate, il n’est pas issu d’une plante, mais
c’est quand même un assaisonnement, l’assaisonnement
par excellence. Le sel a une qualité admirable et c’est le
fait qu’il n’a pas de goût en soi et qu’il permet simplement
d’augmenter le goût de tout ce qu’il touche. Il ressemble un
peu à la lumière: la lumière est invisible mais elle rend visible tout ce qu’elle touche. Le sel est à la base du goût. On le
ressent au bord antérieur de la langue alors qu’on ressent le
goût acide, au bord moyen. Étonnamment, c’est à la saveur
sucrée que l’homme est le moins sensibilisé. Dans une solution, il nous faut au moins 1/200 de sucre pour que celui-ci
soit perçu. Le sel de cuisine peut être décelé à la concentration de 1/400 et l’acidité à 1/430 000. Quand à l’amertume,
même à l’état encore plus dilué, il activera malgré tout les
processus gastriques.
C’est considéré comme grossier de cuisiner et de laisser le
goût des assaisonnements devenir trop envahissant. Mais
l’exception conﬁrme cette règle. Il peut arriver que l’assaisonnement devienne la base du repas. Dans un potage
d’herbes, un potage de cerfeuil ou d’aneth, l’assaisonnement devient l’aliment. Mais la plupart du temps, ce qu’on
recherche de l’assaisonnement, c’est une présence discrète, aromatique et complémentaire.

C’est tout un art de cuisiner avec une grande variété d’aromates. C’est comme être le chef d’un orchestre symphonique, habile dans l’art de développer une symphonie de
goûts, d’arômes, de savoir occasionnellement inviter des
solos, marier quelques participants, ou offrir tout l’éclat de
la grande symphonie. Lorsque l’assaisonnement se marie
habilement à l’aliment, on accède à un degré de perfection
unique, qui de plus augmente la conscience de la personne
qui mange, une conscience éveillée, enrichie par la saveur,
par les arômes.
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Car c’est bien là le rôle premier de l’assaisonnement,
d’éveiller la conscience digestive, ayant des répercussions
physiologiques aussi bien que sensorielles et émotionnelles, et d’aider la digestion en faisant appel à la participation
consciente de la personne qui mange.
Le sel, quand il est bien digéré, devient, à l’intérieur de l’organisme, une chaleur qui se rend jusqu’au cerveau. Il est
amené au cerveau pour supporter la pensée et nous éveiller.
Lorsqu’on unit les herbes et le sel, on peut obtenir un degré
d’éveil magistral. Les herbes aromatiques sont des représentantes des processus de sublimation, aussi bien que de
minéralisation, de formation des sels et des cendres. Ceci
s’applique parfaitement à la description des labiées parmi
lesquelles on retrouve la plus grande partie des plantes culinaires aromatiques. Par leur odeur épicée, elles sont liées
à la chaleur du cosmos. Avec elles, c’est tout un processus chaleur qui entre dans l’organisme, par la digestion, et
qui supporte le métabolisme de la chaleur dans les nerfs et
dans les sens, qui aide le Moi et ses forces à pénétrer plus
profondément dans la matière. Ces plantes éveillent le feu
du métabolisme ainsi que les forces de la volonté vers une
conscience plus afﬁnée, plus affûtée. Ce mouvement est
tout à fait en lien avec le mouvement actuel de l’humanité.
Pour obtenir les effets subtils liés à l’utilisation des aromates, il faut permettre aux saveurs des aromates de se développer et de lier tous les aliments ensemble avant de servir
le mets. C’est pour ça qu’habituellement on recommande
d’utiliser les herbes culinaires à la toute ﬁn de la cuisson et
de laisser l’aliment reposer pour permettre au mariage des
goûts de se faire.
Déjà au début du siècle, Rudolf Steiner parlait de la perte de
vitalité des éléments nutritifs végétaux. Bien sûr, on se doit
de consommer le plus possible des aliments biologiques, où
les qualités essentielles sont intensiﬁées. Et on se doit aussi
de bien aromatiser nos aliments. On peut ainsi, jusqu’à un
certain point, compenser pour la perte de qualité vibratoire
et énergétique de tout aliment. Bien sûr, les aromates doivent être d’excellente qualité, de préférence biodynamiques.
Grâce à l’assaisonnement, c’est presque comme si on faisait
remonter la matière vers l’esprit. Dans le processus digestif,
c’est bien là son rôle. Lorsque les substances sont dégradées, les aromates permettent de faire remonter jusqu’au
pôle neurosensoriel, jusqu’au cerveau, les qualités solaires,
subtiles de ce qu’on consomme et d’éveiller la volonté de
l’être humain de sorte qu’il puisse mieux s’impliquer dans le
métabolisme approprié des protéines. Quel grand pouvoir,
n’est-ce pas, que celui des aromates.
Assaisonner peut aussi devenir un acte de support pour
notre nature personnelle. Vous avez certainement entendu
parler des quatre humeurs telles qu’elles furent développées au temps de Paracelse et d’Hippocrate et aussi des
quatre tempéraments, tels qu’Aristote les a amenés à la
conscience de l’être humain. Les tempéraments peuvent

avantageusement être pris en considération dans l’utilisation des plantes culinaires ou aromatiques lorsqu’on recherche un effet curatif.
Le tempérament mélancolique, se caractérisant par une
certaine lourdeur, une espèce d’attachement à la matière,
choisira des épices plus colériques, comme par exemple la
cayenne, la moutarde, le raifort, l’estragon, le radis.Pour sa
part, le tempérament colérique a besoin de forces formatrices minéralisantes, presque solides pour apaiser, pour calmer ses excès sulfuriques. Ce sont les excès sulfuriques qui
gèrent le métabolisme. Le tempérament colérique répondra
bien au goût amer, à ce qui est racine et à ce qui est salé.
On lui suggérera d’éviter les épices fortes de même que les
goûts très sucrés, ainsi que les assaisonnements qui sont
plus mélancoliques. Quand au tempérament ﬂegmatique, il
est un petit peu trop impliqué dans son processus biologique,
qui est ralenti, alourdi par son métabolisme. On lui proposera
des assaisonnements plus sanguins, des assaisonnements
qui vont l’alléger ou des assaisonnements colériques pour
lui redonner de l’ardeur, le réveiller: ail, oignon, ciboulette,
ombellifères (aneth, carvi, coriandre, etc.) ainsi que des aliments ayant un goût fort. Le tempérament sanguin est assez dispersé sur le plan émotionnel, comme si la vie
le tirait dans toutes les directions. Alors il a besoin
d’assaisonnements plus ﬂegmatiques, les noix, les
amandes, les olives et il répondra bien aussi à l’ache,
à l’angélique, des plantes très aqueuses ﬁnalement.
Une alimentation végétarienne lui sera utile, l’aidant
à porter son attention assez longtemps sur le processus métabolique pour que l’assimilation s’améliore et,
par le fait même, la concentration mentale.
Lorsqu’on connaît bien les plantes culinaires, on peut
arriver à tirer des conclusions intéressantes de nos
observations en ce qui a trait à leur utilisation pour
les différentes saisons, par exemple, ou pour les différentes personnes à différents âges de leur vie. On
en vient à savoir quels sont les assaisonnements qui
conviennent à l’ensemble de notre famille, les assaisonnements qui conviennent plus particulièrement à
certains membres de notre famille. De plus, une bonne connaissance des herbes culinaires, des aromates
et des épices permet d’avoir une inﬂuence directe sur
la santé. On peut utiliser certaines plantes pour stimuler en douceur l’action du cœur, (cayenne, sarriette
ou estragon), du foie (fenouil, oseille ou sauge), des
poumons (raifort, ail ou thym) ou des reins (romarin,
céleri ou menthe).
Ainsi, tout en déclenchant des jaillissements heureux
de saveurs et d’arômes, notre aliment, grâce à son
assaisonnement, devient de plus en plus notre remède, comme il est de son devoir de l’être et on réussit
à pallier à nos faiblesses en toute plénitude de bon
goût.

Danièle Laberge, herboriste traditionnelle

Page 41

Pour laver les vitres, mélangez 1/4 de
tasse de fécule de maïs à 6
tasses d’eau. Appliquez avec
un linge propre, en vous assurant de garder eau et fécule
bien mélangées. Essuyez
avec un linge sans charpies
ou un morceau de
papier journal.

Aiguisez
vos ciseaux
en coupant
quelques
morceaux
de laine
d’acier.

Pour
trouver
facilement le
bout d’un rouleau
de papier collant
ou de ruban adhésif, repliez-le sur
un cure dent à la
ﬁn de chaque
utilisation.

Votre
chien a des
tiques? (Tiques, pas
tics...) Prenez un tampon ou une ouate saturés
d’alcool à friction. Appliquez
légèrement sur la tique. Cela
lui fera relâcher son étreinte.
Saisissez ensuite la tique aussi
près que possible de la peau et
tirez bien droit pour l’enlever.
Essuyez ensuite le site où
était aﬁn de bien désinfecter
la peau de votre animal
avec de l’alcool.

De
s
a r truc
esc
s
ou
sse

àl

Les pots
dans lesquels vous
aimez mettre des ﬂeurs
fraîches dans la maison ont un
goulot trop étroit et vous n’arrivez
pas à faire disparaître des taches
disgracieuses? Mettez du sable ou du
gros sel dans les pots de ﬂeurs (sans
les ﬂeurs!) et de l’eau savonneuse.
Agitez en tournant. Rincer. Et voilà!

Vos
pommes de
l’automne dernier
sont ridées? Pour
qu’elles soient plus appétissantes, trempezles quelques instants
dans de l’eau légèrement salée. Cela les
déridera. Hélas, ça
ne fonctionne que
pour les
pommes...

Vous êtes
fourbus,
les courbatures
vous envahissent
à la ﬁn d’une grosse
journée agricole?
Prenez un bain avec
du sel d’Epsom et
quelques cuillères à
table de moutarde
sèche (en poudre).
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Une histoire de bûches
Par Michelle Beauregard

Salut Danièle,
J’ai pris des photos en janvier lorsque nous avons bûché. On ne sait jamais ce qui se cache dans les arbres! Parfois ça
me donne le goût de m’asseoir et de prendre le temps de regarder longuement.
Bonne journée
Michelle

MB

MB

MB

Les chanceux sont
ceux
qui arrivent
à tout.
Les malchanceux
sont ceux
à qui
tout arrive.

MB

MB

Petite anecdote sur la chèvre et le
cheval
(photo de Nanouk Beauregard)
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Maud a dit que des gens qui élèvent
plusieurs chevaux gardent parfois une
chèvre avec le troupeau pour prévenir la
maladie. Comme la chèvre sera la première
malade, celle-ci mettra la puce à l’oreille
de l’éleveur qui agira en prévention.
Voici une photo, prise tôt un matin de juin
2008 dans Kamouraska.
Je crois que ce sont des animaux qui se
tolèrent bien et acceptent une certaine
proximité! Qu’en pensez-vous? La chèvre
dort au chaud et au sec et le cheval
apprécie probablement la chaleur sur son
dos.
Michelle

De l’étonnement à l’âme acceptante
En lisant Steiner, ces derniers temps, (surtout Le monde
des sens et le monde de l’esprit, publié chez Triades)
j’ai beaucoup appris, comme toujours, et je me suis
entichée de sa vision des étapes du chemin de la connaissance. Pas n’importe quelle connaissance. Pas le
chemin des preuves, qui n’est pas toujours pertinent. «
Il arrive que dans certains cas, les preuves ne révèlent
rien de la réalité. » Ni le chemin de l’exactitude. « L’exact
n’atteint pas toujours la réalité. » Non. Un chemin de la
connaissance qui se marie intimement avec des qualités d’être si simples qu’on ne songerait pas à les considérer comme des pré requis à la véritable connaissance
de la réalité.
* Steiner commence par nous dire qu’il convient de reconnaître la grande validité d’une ancienne maxime grecque :
Toute recherche humaine doit partir de l’étonnement. « Lorsqu’on prend l’étonnement comme point de départ dans l’étude des faits universels, c’est comme si l’on mettait en terre
une graine d’où sortira plus tard une plante, et cela quelles
que soient les circonstances qui ont provoqué la recherche
et l’effort de réﬂexion. Toute connaissance doit en effet avoir
l’étonnement pour germe. »
* Puis il indique que la deuxième étape consiste à s’enraciner dans un sentiment de vénération pour les fondements
de l’univers. Rien de moins. (Imaginez dire cela à un quelconque scientiﬁque...) « Un autre état d’âme doit succéder à
l’étonnement, état que nous qualiﬁerons le mieux en disant
qu’il s’agit de la vénération pour ce que le penser approche. Tout penser qui s’émanciperait de la contemplation empreinte de respect pour les vérités qui s’offrent au penser, ne
parviendrait pas à la réalité. »

dépeint le mieux. » Acceptation de l’ordonnance du monde.
Quand on laisse parler les faits, quand on les laisse nous
enseigner, on s’ouvre à cette étape. On la pratique. On se
dirige vers cette acceptation si importante. « L’âme acceptante ». Celle qui travaille intérieurement, grandit peu à peu,
comprend que tout lui parle, non pas encore pour qu’il prétende à l’obtention de la totale réponse à sa question, mais
pour lui apprendre à développer son activité intérieure. Pour
lui enseigner à se fondre dans les choses par son corps
éthérique et non pas seulement par ses sens, lui révélant
une nouvelle façon de voir et d’entrer en relation avec toute
chose. « Cette acceptation est l’attitude de quelqu’un qui ne
recherche pas la vérité à partir de lui-même, mais qui attend
que les choses la lui révèlent et sait patienter jusqu’à ce qu’il
soit assez mûr pour recevoir cette révélation. » (Steiner)

Résumons:
1-Étonnement
2-Vénération
3-Accord plein de sagesse avec les phénomènes du
monde
4-Acceptation de l’ordonnance du monde
Quatre degrés pour que le penser, ce qu’on appelle la connaissance dans un sens ordinaire, pénètre dans la réalité,
entre en contact avec ce qui est vraiment la réalité. Ainsi on
en vient à voir dans la feuille, les pétales qui viennent, à voir
dans l’écorce la future décomposition, à voir dans la ﬂeur la
graine, à voir dans la naissance la mort et dans la mort la
naissance qui suivra.
Pour conclure:
« Dans l’activité connaissante se développe en nous le germe réel de l’avenir. » (Steiner)

* La troisième étape n’est pas aussi instantanée. Elle implique une patience, une persévérance aussi. Elle oblige à
travailler sur soi. Elle consiste en un « jugement juste ne
pouvant s’obtenir qu’une fois acquises certaines conditions
de maturité; il faut attendre, en quelque sorte, que le jugement vienne vers nous. – Acquérir la maturité qui permettra
au jugement de s’imposer à nous. Alors seulement, il correspondra à la réalité. Seul peut espérer y parvenir celui qui met
tous ses efforts à se rendre lui-même de plus en plus mûr...
» Goethe suggérait de ne pas émettre ni hypothèses, ni jugements en ce qui concerne les phénomènes extérieurs. Il
afﬁrmait que les faits eux-mêmes sont les théories, et qu’ils
révéleraient eux-mêmes leurs idées si on mûrissait assez
pour les laisser agir sur soi de façon juste. « Il ne faut pas
faire du penser un juge des choses, mais un instrument pour
l’expression des choses. Voilà ce qui s’appelle se mettre à
l’unisson des choses. » Intéressant!
* Quant au quatrième et dernier stade, il est plus subtil encore : « Un autre état d’âme doit intervenir, le plus élevé de
ceux qui mènent à la vérité. C’est le mot acceptation qui le
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Comment Narcisse devint en amour avec le Soleil
par Danièle Laberge
Il était une fois une famille de gnomes qui habitait dans les racines noueuses d’un
très vieil érable à l’orée d’un bois. Lorsque ces gnomes travaillaient dans la prairie
pendant la nuit, ils prenaient bien garde de ne pas se faire surprendre trop loin de
leur logis lorsque venait l’aube. C’est qu’ils ne tenaient pas du tout à rencontrer les
salamandres qui venaient occuper le territoire avec la venue du soleil, leur maître!
Une vieille histoire! Tout le monde sait que les gnomes n’aiment pas la lumière du
jour et dans la clairière, il n’y avait même pas d’arbres assez touffus pour tamiser
l’éclat doré du grand astre. Madame Pansue, la maman de la famille venait tout
juste de donner naissance à un petit gnome tout rondelet, qu’ils avaient appelé
Narcisse; et comme elle le nourrissait, elle l’amenait partout avec elle. Cette nuit-là,
elle avait travaillé sans relâche, car c’était la saison des glissements de terrain du
printemps et de nombreux animaux blessés de la forêt avaient eu besoin d’elle et
de ses grands talents de guérisseuse. Elle avait déposé son poupon endormi dans
DL un creux naturel créé à la base d’un paisible érable, qui veillait tendrement sur le
nouveau-né, agitant ses grands bras pour lui faire du vent et lui chantant de douces
mélopées. Madame Pansue terminait à peine de panser un jeune cerf qui était en très mauvaise forme lorsque,
relevant les yeux, elle vit que l’heure était avancée et que les rayons du soleil commençaient déjà à barbouiller
le ciel de rose et d’orangé. Elle se mit à courir vers la maison, un peu affolée et traînant tant bien que mal son
arsenal de premiers soins, ses herbes et ses pierres magiques. Tout le monde était déjà rentré et elle se hâta à leur
suite. Ce n’est que lorsqu’elle eut repris son soufﬂe, assise dans sa belle berceuse, qu’elle se rendit compte que
Narcisse n’était pas avec eux: c’était l’heure où il réclamait toujours à grands cris sa tétée et le silence qui s’élevait
du berceau lui parut soudain fort louche. Elle se leva d’un bond et dit à papa gnome: « Où as-tu mis Narcisse? »
Celui-ci grommela: « Je le croyais avec toi... » Oh! la! la! la! la! Prenant son courage à deux mains, madame Pansue
remonta le long du tunnel et ouvrit la porte de leur refuge, en plissant les yeux. La lumière était si vive et le soleil
déjà si ardent qu’elle n’avait jamais rien vu de pareil. Tout lui paraissait d’un jaune brillant et menaçant. Elle vit son
petit Narcisse qui se chauffait en riant tout haut et semblait, lui aussi, tout inondé de soleil. Ses yeux étaient grand
ouverts et regardaient le soleil pendant que des salamandres, les esprits du feu, dansaient, ravies, autour de lui.
Quelle aventure! Elle rugit de toute la force de ses poumons, mettant en fuite les salamandres, mais pas le rayon
jaune. Elle s’élança à toute vitesse sur ses petites jambes trapues, saisit son enfant et le déroba à cette scène avec
une véhémence qui ﬁt éclater le petit en sanglots. De retour dans la douce pénombre de la maison, elle se laissa
choir en soufﬂant comme une locomotive. Elle berça son petit de son mieux sans pour autant réussir à le calmer.
Il pleurait à fendre l’air et à fendre l’âme. Personne, ni papa, ni les frères et sœurs plus âgés, ne purent le ramener
à la bonne humeur qui lui était coutumière. Et ce pendant trois jours et trois nuits. Il ne se calmait qu’à l’approche
du matin, quand le ciel rosissait. On le voyait alors ﬁxer l’horizon avec une grande intensité, comme s’il attendait
l’arrivée d’un être tendrement aimé. Aimer le soleil, ça va pour un humain, mais chez les gnomes, c’est impensable!
C’est renier son appartenance à l’espèce! Une sorte de trahison! Une sorte de maladie dont on n’aurait jamais
entendu parler et pour laquelle on ne connaîtrait pas de cure. Madame Pansue, se sentant tout à fait responsable
de son oubli et des conséquences désastreuses qui l’avaient suivi, demanda ﬁnalement une entrevue avec la Mère
Terre, celle qui a la réputation de toujours trouver la solution aux problèmes de ses nombreux enfants. Après avoir
écouté attentivement Madame Pansue lui raconter l’aventure, la Mère Terre lui promit d’y réﬂéchir et de tenter de
trouver un remède à cet étrange « mal ». Comme la Mère Terre est elle-même une grande amoureuse du soleil,
cela serait un déﬁ, n’est-ce pas? Le lendemain matin, alors que Narcisse s’époumonait encore, Madame Pansue
qui essayait une fois de plus, sans le moindre résultat, de le consoler, vit sortir de terre une merveilleuse grande
ﬂeur blanche et jaune, brillante comme le soleil et qui embaumait en répandant ses rayons d’or. Elle semblait
contenir, dans sa longue coupe ciselée, toute l’énergie du soleil du printemps. La Mère Terre sortit de l’ombre et dit
à Madame Pansue: « Approchez l’enfant de sa ﬂeur. Elle portera désormais son nom. » Aussitôt dit et aussitôt fait.
L’enfant cessa immédiatement de pleurer et, le regard rivé sur la ﬂeur, se détendit enﬁn, rosit de joie et éclata de
rire. Madame Pansue et toute la famille laissèrent échapper un long soupir d’aise. La Mère Terre ajouta: « Cueillez
cette ﬂeur avant d’entrer. Mettez-la à proximité du berceau. L’enfant aura ainsi le droit d’aimer le soleil sans renier
sa race. Jusqu’à ce que l’enfant ait cinq ans, il y en aura une tous les matins de l’année. Ensuite, les ﬂeurs viendront
seulement quelques semaines au printemps, mais ce sera sufﬁsant pour que la joie demeure toute l’année, non
seulement au cœur de Narcisse, mais aussi au cœur de tous les gnomes et de tous les humains. » Et depuis, c’est
ainsi. Les narcisses nous enseignent à croire à l’été et à garder au cœur la joie de vivre et d’aimer.
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Alors que j’essayais de retrouver une copie plus claire
de la partition de la chanson Merci, que Dominique StLaurent souhaitait qu’on inclue dans le Dynamot puisque la chanson avait été enseignée au groupe lors d’une
rencontre, j’ai découvert quelques informations sur
l’auteure de la chanson en question. Francine Cockenpot est née en 1918 et est décédée à Lille, sa ville natale,
à l’âge de 82 ans le 18 septembre 2001. Guide de France
en 1933, totemisée Corbeau Unique, elle fut très vite remarquée pour ses talents artistiques et d’animatrice et
commence à composer dès cette époque. Pendant la
guerre elle vit à Lille le « guidisme des caves », puis
part comme inﬁrmière en Afrique du Nord.
Elle a écrit, en 50 ans, les paroles et musiques de plus
de 800 chansons très largement diffusées dans le scoutisme et les mouvements de jeunes de 1945 à nos jours
où, rançon du succès, elles sont souvent considérées
comme « folkloriques ». C’est notamment elle qui a écrit
(sans doute en 1943) la musique de la célébrissime Colchiques dans les prés, un tube qui, de 1945 aux années
1970, a largement dépassé le milieu scout et les colonies
de vacances qui en avaient fait un tube. Cette chanson
a été reprise, en 1977, par Francis Cabrel. C’est la qualité de ses poésies, loin de simples rengaines, qui leur a
donné une si large audience. Victime d’un cambrioleur
qui l’avait battue et laissée pour morte, elle avait perdu
un œil. Elle a publié, après cette douloureuse épreuve,
un témoignage pudique et d’un grand courage, fondé
sur l’espérance et le pardon au-delà du désespoir. Outre
ses poèmes, elle est l’auteure de plusieurs livres aux
éditions du Seuil et chez d’autres éditeurs. J’ai pensé
vous offrir ici les paroles de quelques-unes des plus
connues de ses chansons, en plus de Merci dont vous
aurez même la partition. Si vous n’en connaissez pas
les mélodies, je vous les enseignerai avec plaisir lors de
la rencontre d’été.
Pour ce qui est de merci, si vous ne lisez pas la musique, vous pourrez vous rappeler la mélodie apprise en
allant sur le site suivant:
http://www.lachansondefribourg.ch/_index.php?dom=h
ome&op=loadmod&mod=media&subOp=cliplist&action
=none&id=21
Allez dans la liste à la chanson Merci. Puis cliquez sur
le rectangle coloré dans la colonne ‘Téléchargé’. Vous
pourrez en entendre assez pour vous rafraîchir la mémoire.
Paroles de quelques-unes de ses chansons les plus
connues qui ne manqueront pas de vous rappeler quelques beaux souvenirs:
Au bord de la rivière
Au bord de la rivière
M’allant promener
L’eau était si claire
Et le vent léger.

Refrain:
Je me suis couché dans l’herbe
Pour écouter le vent
Ecouter chanter l’herbe des champs.
Au bord de la rivière
Les oiseaux du ciel
Chantent leur prière
Au dieu du soleil.
Au bord de la rivière
Me suis endormi
Rêvant de la Terre
Et du Paradis.
Colchiques dans les
prés
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Colchiques dans les prés ﬂeurissent, ﬂeurissent
Colchiques dans les prés : c’est la ﬁn de l’été.
Refrain:
La feuille d’automne emportée par le vent
En ronde monotone tombe en tourbillonnant.
Châtaignes dans les bois se fendent, se fendent
Châtaignes dans les bois se fendent sous les pas.
Nuages dans le ciel s’étirent, s’étirent
Nuages dans le ciel s’étirent comme une aile.
Et ce chant dans mon cœur murmure, murmure
Et ce chant dans mon cœur appelle le bonheur.
Sur la route d’amitié
Avec toi j’ai marché sur la route qui monte
Avec toi j’ai aimé
J’ai aimé la fraîcheur de la source qui chante
Au long des prés
Sur la route d’amitié.
Avec toi j’ai chanté les chansons les plus belles
Avec toi j’ai aimé
J’ai aimé le chant clair qui montait de la plaine
Ensoleillée
Sur la route d’amitié.
Avec toi sur la route où la vie nous entraîne
Avec toi j’aimerai
Et j’irai dans la joie et j’irai
dans la peine
Vers la clarté
Sur la route d’amitié.
(Chant ofﬁciel
des Scouts de France)
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J’ai lié ma botte
Au bois voisin il y a des violettes
De l’aubépine et de l’églantier
Refrain:
J’ai lié ma botte avec un brin de paille
J’ai lié ma botte avec un brin d’osier

En revenant j’ai rencontré un prince
Avec mes ﬂeurs, je l’ai salué
M’a demandé de venir à la ville
Et d’habiter dans un grand palais
Mais j’aime mieux la maison de mon père
Le joli bois et ses églantiers.

J’y vais le soir pour y faire la cueillette
En gros sabots et en tablier
J’en cueillis tant, j’en avais plein ma hotte
Pour les porter j’ai dû les lier
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Les ﬂeurs font signe aux insectes pour attirer leur attention
Les scientiﬁques ont découvert que les ﬂeurs délicatement mobiles sont plus souvent visitées par les insectes
que celles qui ont un gestuel plus drastique. Un scientiﬁque se posa la question alors qu’il était sur une plage et
regardait des ﬂeurs sauvages, la silène maritime, ployer sous le vent. Il se demanda pourquoi ces plantes prenaient le risque d’avoir des tiges et d’être endommagées par les forts vents, dans un habitat si exposé. Il fouilla
et ne trouva aucun écrit pouvant le renseigner.
Ainsi s’amorça une recherche.Une équipe s’affaira à observer 300 ﬂeurs comprenant des tiges de longueurs
variées cultivées à cet effet. Ils mesurèrent les mouvements de chacune dans le vent, et la fréquence ainsi que
la durée des visites d’insectes et la quantité de graines produites.
Conclusions suivant la recherche : les ﬂeurs aux tiges courtes et trapues ne bougent pas assez et sont moins
attirantes pour les pollinisateurs. Les ﬂeurs dont les tiges sont trop souples et qui bougent énormément dans le
vent n’intéressent pas autant les pollinisateurs car ils ont de la difﬁculté à atterrir sur elles et à tenir assez longtemps pour compléter leur...affaire. Seules les ﬂeurs qui se trémoussent juste assez réussissent à porter
des semences.
Notre galaxie. La Voie Lactée. Notre
soleil met 225 millions d’années pour
en faire le tour. L’ère des dinosaures a
duré 180 millions d’années. Supposons
maintenant qu’une rotation de notre galaxie dure 1 heure. Alors la terre a 20
heures. Les dinosaures ont vécu durant
48 minutes. Et nous, 48 secondes...

« Un être humain fait partie d’un tout
que nous appelons l’Univers; cependant il demeure limité dans l’espace
et le temps. Il fait l’expérience de
son être, de ses pensées et de ses
sensations comme étant séparés du
reste - une sorte d’illusion d’optique
de sa conscience. Cette illusion est
pour nous une prison, nous restreignant à nos désirs personnels et à
une affection, réservée à nos proches. Notre tâche est de nous libérer de cette prison en élargissant le
cercle de notre compassion aﬁn qu’il
embrasse tous les êtres vivants, et la
nature entière, dans sa splendeur...»
(Albert Einstein)

« Dans le minéral, le
monde est;
dans la plante,
il vit;
dans l’animal,
il sent;
dans l’homme,
il s’aperçoit
et se possède
lui-même. »
(Pélikan)

Un jardin est un monde de mouvance, une création d’éléments dont la stabilité n’est jamais assurée et que nous
ne contrôlons absolument pas, la moindre plante étant un
être complexe qui compte autant de gênes qu’on en trouve
dans le génome humain, soit environ 323 000.
DL
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Programme de formation nord-américain en biodynamie
Le but du programme est de s’assurer que les connaissances et les pratiques biodynamiques puissent passer à la nouvelle
génération. Dans plusieurs parties du monde, il y a des programmes de formation en biodynamie mais en Amérique du
Nord, ceux qui veulent poursuivre une vocation en agriculture et jardinage biodynamique ont dû le faire par eux-mêmes en
utilisant les ressources disponibles à travers les associations de biodynamie et les différents centres aux États-Unis.
L’idée est de consolider les opportunités des centres de formations, des apprentissages sur les fermes et des activités
des associations pour en faire un programme de formation s’échelonnant sur 24 mois. Ceux qui veulent une formation en
biodynamie auraient ainsi une structure et un support pour les accompagner.
Les fermiers qui offriront la formation feront partie d’un réseau avec des directives communes pour le mentorat. Dans la
mesure du possible, un curriculum de base sera offert sur une base régionale en ateliers de ﬁn de semaine ou cours de 1 à
2 semaines. Les apprentis qui complèteront le programme auront un certiﬁcat de la Biodynamic Association.
Une brochure en anglais et un site web relié au site de l’association des USA www.biodynamics.com sera bientôt fonctionnel.
Éventuellement, on retrouvera l’information sur le site de l’association du Québec www.biodynamie.qc.ca
Le programme débutera au printemps 2009. Il y aura des frais de $500 US, une fois que l’apprenti est accepté sur une ferme
participante. Le coordonnateur régional aidera à trouver d’autres endroits de formation au besoin et vériﬁera régulièrement
avec les apprentis le déroulement de la formation. Les coûts de formation seront assumés localement avec de l’aide
ﬁnancière si nécessaire.
Pendant la formation, l’apprentis pourra travailler sur plusieurs fermes mais devra passer au moins 1 an sur une ferme
biodynamique. Les fermes biologiques et biodynamiques qui veulent participer ou se renseigner sur le programme de
formation peuvent me contacter ou contacter l’administration du programme au 610-935-0302.
Laurier Chabot laurier.chabot@cgocable.ca
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Renouvellement
des cotisations
Le fonctionnement pour le renouvellement des cotisations est le suivant. Un mois avant la saison de renouvellement, un courriel (ou une
lettre) est envoyé au membre pour l’informer que c’est le moment de
renouveler. Si le membre n’a pas renouvelé pendant la saison, un mois
avant la ﬁn de la saison un courriel (ou une lettre) de rappel sera envoyé
pour lui dire que s’il n’envoie pas sa cotisation avant un mois nous le
considérerons dorénavant comme un sympathisant.

1ière lettre
rappel

printemps
21 mars
ﬁn février
ﬁn mai

été
21 juin
ﬁn mai
ﬁn août

automne
21 septembre
ﬁn août
ﬁn novembre

hiver
21 décembre
ﬁn novembre
ﬁn février

Nous tenons à vous,
chers membres de
l’Association
de Biodynamie
du Québec!
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Du BIO présidentiel!
Savez-vous que cette année, un potager biologique sera cultivé à Washington DC, à la Maison Blanche?
Madame Obama est en train de le planiﬁer et bientôt, sur la pelouse côté, on pourra voir ce nouveau projet à partir des rues avoisinantes. Il n’y a pas eu de jardin à la Maison Blanche depuis le jardin victorien
d’Eleanor Roosevelt pendant la dernière guerre mondiale. C’est grâce à l’une des stars américaines du
«slow food», Alice Waters, que ceci deviendra réalité. Elle a lancé l’idée sur le web, que la Maison Blanche devrait donner l’exemple en ce temps de difﬁcultés économiques, et cultiver ses propres légumes
et ce, sans le moindre produit chimique. Après avoir vu combien de gens ajoutaient leur voix à celle de
madame Waters, la famille présidentielle a accepté de relever le déﬁ, aﬁn de promouvoir la saine alimentation, la consommation du local et une façon simple de déjouer en famille la crise économique. Comme
quelqu’un disait en riant lors d’Une de nos rencontres du CA, alors qu’on en parlait: « Ça sera vraiment
Le Choix du Président! »
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Les petites annonces de nos membres
Des cœurs en foin d’odeur

MB

Je cultive et tresse le foin d’odeur (Hierochloe odorata) depuis plusieurs années. Cette plante est
utilisée par les Amérindiens comme encens pour puriﬁer lors de rituels et ils l’emploient aussi en
vannerie. Celle-ci dégage une odeur délicate lorsqu’elle est séchée et cette fragrance persiste des
dizaines d’années. Je tresse à trois et à cinq branches. Le tressage du foin d’odeur à 3 branches est
plus traditionnel au Québec et celui à cinq branches est connu en Bosnie.
Cette année j’ai confectionné des cœurs avec des tresses à cinq branches, qu’on peut suspendre
dans une pièce de la maison. Les journées humides l’odeur sera plus importante ou on peut au
besoin la vaporiser d’eau.
J’ai encore des cœurs à vendre. Ceux-ci mesurent environ 14 cm de large par 23 cm de hauteur.
Pour me joindre : Michelle Beauregard 819-221-2873

Librairie Le Mandragore

Vous êtes cordialement invités à visiter le site web de la librairie Mandragore où
vous pourrez trouver la crème des livres en biodynamie, anthroposophie, éducation
Waldorf, etc. Vous y trouverez aussi des jouets en bois, du matériel d’art de qualité
et ainsi de suite.
«Le Mandragore est à la fois une librairie spécialisée et une maison de distribution
qui rassemble un grand éventail de livres dédiés à l’oeuvre de Rudolf Steiner et
provenant du monde entier. Notre maison offre également une multitude d’ouvrages
anthroposophiques inspirés de la vie spirituelle humaine selon Steiner. Nous tenons
aussi en stock de nombreux produits desservant enseignants, éducateurs et parents
qui ont à coeur l’éducation des enfants dans toutes les sphères de la vie.»
www.lemandragore.com
Vous pouvez commander en ligne ou téléphoner/faxer sans frais au
1-866-278-1528
Votre commande peut aussi être envoyée par courriel à mandrago@abacom.com

FN

L’Herbothèque
Des ateliers d’une qualité exceptionnelle et des formations sur mesure vous sont offertes toute l’année.
Venez visiter notre site web.
Nous sommes animés d’amour pour le végétal et de la conscience de l’intégrer dans nos vies.
www.herbotheque.com

Création d’un réseau biologique et paysan

- Communiqué - Lancement de la Coopérative bio paysanne
St-André d’Argenteuil, 9 février 2009. C’est maintenant ofﬁciel la Coop bio paysanne est en fonction et prête à accueillir ses
actuels partenaires comme les curieux sur son nouveau site web : www.coopbiopaysanne.ca <http://www.coopbiopaysanne.
ca/>
Cette nouvelle coopérative de solidarité provient de l’initiative de producteurs biologiques qui souhaitent se mettre en commun
pour offrir un service de panier bio-paysan1 directement aux consommateurs. La coopérative servira éventuellement à
commercialiser les surplus des fermes aﬁn de répondre aux besoins des marchés locaux.
Déjà, pour sa première année en fonction, la coopérative représentera 12 % de l’offre de paniers biologiques au Québec ce
qui constitue un tour de force. De nouvelles fermes semblent vouloir s’ajouter très bientôt ainsi que des fermes associées
faisant ainsi grimper l’offre de la coopérative.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la collaboration de l’Union paysanne et de l’Union biologique qui ont accompagné la
démarche des agriculteurs.
En terminant, les fermes et les consommateurs intéressées à joindre et à contribuer à ce réseau sont invités à communiquer
avec nous soit par courriel : info@coopbiopaysanne.ca <mailto:info@coopbiopaysanne.ca> ou par téléphone : 450-5629358
Benoit Girouard
Conseiller Coopérative bio paysanne
Président Union paysanne
lamiral.bio@sympatico.ca
tél: 450-495-1910
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L’Académie Jardin de Vie

Cher amis,
Nous vous souhaitons un magniﬁque printemps!
C’est dans cette énergie de chaleur et de soleil qu’il nous fait plaisir de vous informer de nos prochains
cours.
Le dernier samedi d’avril, nous vous proposons un atelier de Gemmothérapie. Cette branche de
l’herboristerie vous apprend à utiliser de manière thérapeutique les bourgeons d’arbres, d’arbustes
et de vivaces. Durant cette journée, vous apprendrez les principes de récolte et de macération des
bourgeons matures.
A la demande générale, nous vous offrons à nouveau notre cours d’Introduction à l’Aromathérapie
le samedi 9 mai. Nous remettrons ultérieurement le cours d’Aromathérapie et d’Herboristerie en
périnatalité qui était initialement planiﬁé à cette date.
Finalement, nous vous offrons notre très populaire cours d’Aromathérapie Energétique le samedi 23
mai. Il sera question des propriétés subtiles mais puissantes qu’ont les huiles essentielles au niveau
du corps, de l’âme et de l’esprit. En lien avec les chakras, vous apprendrez à ressentir les qualités
vibratoires des essences pour ainsi permettre une connexion profonde avec vous-même et votre environnement.
Tous nos cours sont donnés a l’Académie Jardin de Vie à Bromont. Toutefois, si vous êtes de la grande région de Montréal,
nous y offrirons un cours d’Aromathérapie en Massage le Dimanche 17 mai. Pour les inscriptions, contactez la Boutique
Vie en Harmonie à Vaudreuil-Dorion au 450-218-1110.
Mikaël Zayat et Véronik Tanguay
Académie Jardin de Vie, C.P. 75, Bromont Qc, J2L 1A9, Tél : (450) 534-1671
www.jardindevie.com

4571, rue St-Denis, Montréal (Québec) Canada H2J 2L4
Tél.: 514-985-2467 ou 1-800-613-3262 | téléc.: 514-843-8288
Site internet: www.biosfaire.com | courriel: info@biosfaire.com

�

rassemblement Space Gathering

Bonjour Mme Laberge,
Je vous écris aujourd’hui concernant la 5ième édition du rassemblement Space Gathering, ayant lieu à Ste-Agathe-De-Lotbinière à l’été
2009.
Le Space Gathering c’est un rassemblement musical/artistique/spirituel/culturel axé sur l’ouverture de la conscience, autant
environnementale, personnelle, que spirituelle. Voici plus de détails sur l’Événement :
Nous sommes Tribal Prophecy, un organisme à but non lucratif œuvrant au Québec dont la vision est d’aider la communauté à s’ouvrir à
la spiritualité par l’intégration d’un festival d’art multidisciplinaire. Notre but est également de promouvoir les artistes émergents œuvrant
vers cette même vision : musiciens live, dj, vj, animateurs, décorateurs, danseurs, enseignants, conférenciers, etc... pour «manifester
ensemble la force de l’énergie créative».
Le festival Space Gathering 2009 est la 5e édition du festival Space Gathering organisé par Tribal Prophecy. La cause du Dalaï Lama sera
mise de l’avant, et nous ferons un don de tous les bénéﬁces plus 5 $ par billet directement à l’organisme du Dalaï Lama. Nos événements
encouragent non seulement la création par la musique, les arts visuels et la danse, mais
aussi la recherche de la connaissance, la culture ancestrale, la liberté personnelle, l’entraide et la guérison.
Space Gathering est un festival se déroulant en Nature, du 10 au 13 juillet 2009. Prenant en considération l’augmentation annuelle de 100
participants que le festival connait depuis ses débuts, nous attendons environ 800 personnes pour l’édition de 2009. L’endroit choisi, un
camping enchanteur aux abords des chutes de St-Agathe, se situe à une quarantaine de minutes de la ville de Québec.
Pour faire le pont entre les cultures partageant un même idéal, le festival comportera plusieurs ambiances différentes :
* Une scène sur la plage à ambiance Goa, où seront présentés des performances live et des djs de transe psychédélique, goa, progressif,
électro, tribal et house.
* Une scène à ambiance plus tranquille, présentant de la musique du monde «worldbeat», reggae, downtempo, des prestations live,
etc.
* Un temple de méditation où seront aussi présentés des ateliers et conférences sur une variété de sujets liés aux intentions derrière ce
festival.
* Un cinérama où seront présentés des ﬁlms et documentaires sur des sujets tels que les mondes spirituels, l’écologie, la culture, etc.
* Des kiosques de vente de CD, vêtements, nourriture santé, produits locaux, etc.
* Un espace pour les enfants avec des activités organisées spécialement pour eux.
Merci beaucoup de nous faire connaître!

Adam Taschereau Festival Space Gathering 819-580-2228
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La Butte magique- Service des préparats biodynamiques
Le déterrement des préparats aura lieu le 18 mai.
Adresse et téléphone sur le bon de commande à la page 24

Aux couleurs des saisons
Semences biodynamiques, biologiques et choisies. Catalogue sur demande.
Plants de cassis et de vigne rustique hâtive et sans pépins (disponibles sur place et quantités limitées).
Cherchons stagiaires et ou associés.
laurier.chabot@cgocable.ca
Tél : (819)843-8488
http://auxcouleursdessaisons.com/

La pépinière fruitière rustique et ancestrale

Bonjour!
Nous avons ﬁnalement mis à jour notre site internet! Certaines sections extra restent à ajouter, mais vous pouvez déjà y
consulter les listes d’inventaires de fruitiers disponibles pour le printemps. Plusieurs photos viennent aussi appuyer les
nouvelles descriptions.
www.pepinieriste.ca
N’hésitez pas à nous écrire pour toute question. Nous serons présents aux Jardins du Grand-Portage de St-Didace le 16
mai 2009 et nous y vendrons exceptionnellement des arbres en pots. C’est aussi là l’occasion de visiter les magniﬁques
jardins du célèbre jardinier Yves Gagnon! À bientôt!
Eric de Lorimier et Véronique Alexandre
2999 Ch. Aquilon Ste-Julienne, Qc JOK 2TO
ericdelo@hotmail.com
450-834-3060

Votre annonce gratuite pourrait se trouver ici!

Mais nous ne pouvons pas deviner ce que vous avez à offrir. Allez! Laissez-nous vous aider!

Vous vous intéressez aux compolettes? Vous en avez déjà construites?
La ferme qui nous accueillera pour la rencontre d’été, le Vignoble Les Pervenches, souhaite s’équiper de
quelques compolettes aﬁn qu’elles puissent déjà servir lors de la ﬁn de semaine
du 27-28 juin et puissent aussi continuer de remplir leur ofﬁce pour des années
à venir. Vous aimeriez participer à ce projet? Le vignoble est prêt à fournir tous
les matériaux et ﬁxera une date pour la construction, mais apprécierait votre aide
pour la réalisation. Mike se chargera de ﬁxer une date et d’avertir ceux et celles
qui lui auront signiﬁé, pat écrit, par téléphone ou par courriel, leur intention de
participer. Vous pouvez aussi lui envoyer des plans et autres informations sur
le sujet, si vous en avez. Compolette, aussi appelée toilette sèche et plus communément et avec des
connotations moins plaisantes, bécosse.
Mike Marler
Les Pervenches
150, ch. Boulais
Farnham (Québec) J2N 2P9
www.lespervenches@qc.aira.com
(450) 293-8311
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Comment devenir fermier
ou jardinier biodynamique

manuels récents, mais dans les écrits de biodynamie, il
faut vraiment chercher entre les lignes. Pour un fermier
ou jardinier d’expérience, ce dont je parle n’offre rien
Hartmut von Jeetze
de nouveau. De nos jours, alors qu’opérations mécanisées et gros chiffres d’affaires deviennent la norme, je
En lisant ce texte dans la revue Biodynamics #266, souhaite simplement mettre en lumière ce qui n’apparaît
automne 2008, je me suis dit que j’aimerais bien pouvoir plus toujours au premier abord.
en partager l’essence avec chaque nouveau stagiaire
Quiconque voyage à travers le paysage agricole
sur ma ferme, qu’il vienne travailler avec nous pour une des Amish (note du traducteur : branche des Mennonisemaine ou pour un été. Je remercie Diana et Jacques tes établis en Amérique du Nord, et surtout dans l’état
Thiriar d’avoir si généreusement accepté de le traduire de Pennsylvanie) ou sur le continent européen, trouvera
aﬁn qu’il puisse porter main forte à tous les « maîtres de un point commun entre les agriculteurs de ces régions
stage » en agriculture biodynamique. (Danièle)
: une dévotion quasi rituelle à l’ordre des choses. L’ordre semble imprégner toutes les facettes du travail et de
L’article qui suit provenait la vie en général, sur la ferme comme au jardin. Si l’on
à l’origine des numéros était apprenti sur l’une de ces fermes, on se rendrait vite
122 et 123 de la revue ofﬁ- compte que pendant la première et même la deuxième
cielle de l’agriculture bio- année, on accorde plus de temps et d’importance à l’acdynamique aux États-Unis, quisition de certaines façons de faire qu’à l’agriculture
Biodynamics, printemps et ou au jardinage en soi. De nos jours, on juge souvent
été 1977. Il nous démontre mesquine une telle insistance qui pourtant, comme
la pertinence et l’actualité nous le verrons ici, est très justiﬁable.
des conseils d’Hartmut von
Aujourd’hui on considère presque comme un
Jeetze. Hartmut et Gerda pas évolutif nécessaire le fait de séparer l’attitude de la
von Jeetze ont vécu et tra- personne exécutant un travail du produit ﬁnal ou du travaillé pratiquement toute vail en lui-même. Jadis, la façon de travailler était inséleur vie auprès de per- parable du produit créé. Nous n’avons qu’à penser aux
sonnes nécessitant des anciens artisans, et nous pourrions citer bien d’autres
soins spéciaux et ayant des déﬁciences intellectuelles exemples. Ce dont il s’agit ici, comme Goethe disait,
et physiques. Ils furent des pionniers du mouvement c’est de « méditer sur le quoi, et de façon plus profonCamphill, ayant contribué à la fondation du Camphill de de sur le comment .... » (Note du traducteur : Faust II,
Copake dans l’état de New-York et du Camphill Village Laboratorium, Homunculus, l. 6992, ‘Das Was bedenke,
Minnesota. Né en Silésie allemande, Hartmut von Jeetez mehr bedenke Wie !’)
a connu la biodynamie et l’anthroposophie sur la ferme
Notre rapport avec la main d’œuvre d’aujourd’hui,
familiale. En effet, ses parents avaient converti leurs ter- et ce surtout à cause de la mécanisation, a complèteres aux pratiques biodynamiques après avoir assisté au ment changé. Néanmoins, un ingénieur qui a mal conçu
cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner en 1924. Après un pont doit accepter les conséquences de sa négliune solide formation agricole de quatre ans, Hartmut gence; cette même négligence peut se produire dans
von Jeetze s’est impliqué au Camphill de Newton Dee, les professions touchant aux organismes vivants (en
en Écosse, et s’y est formé en éducation curative. En agriculture et en jardinage par exemple) sans toutefois
1961, il émigra aux États-Unis où il contribua à établir le avoir pour résultat des conséquences immédiates et
Camphill de Copake, premier village de ce type en Amé- manifestes. Et pourtant, c’est précisément dans le dorique. Depuis plus de 45 ans, il œuvre sans relâche à maine du travail avec les organismes vivants qu’une
promouvoir la cause de la biodynamie et de l’éducation sensibilité est requise comme condition primaire; sans
curative.
cette dernière, il devient difﬁcile d’être conscient de nos
À la Défense des « vieilles » méthodes d’autrefois :
actes alors que nous traquelques mots de sagesse pour tout stagiaire, apprenti
vaillons sur une ferme
et maître agriculteur.
ou dans un jardin.
Une question nous est souvent posée : comment
Prenant ceci en
fait-on pour devenir fermier ou jardinier biodynamique ?
considération, il devient
Bien sûr il est préférable pour celui qui veut vraiment
évident que les étapes
poursuivre cette vocation de se trouver un endroit où
de formation d’autrefois
acquérir un entraînement formel. Je tenterai néanmoins,
– d’abord apprenti, puis
de décrire quelques-unes des méthodes à appliquer si
travailleur de plus en
on est fermier ou jardinier en herbe, même si on n’a pas
plus qualiﬁé et éventuelencore réussi à se former sur une ferme biodynamique
lement maître d’œuvre,
ofﬁcielle.
– ont eu leur importance.
Ce que je décrirai était encore, il y a peu de
Quelques-unes de ces
temps, considéré comme étant indispensable à n’imporétapes seront décrites
te quelle formation. On en fait mention dans plusieurs
ci-dessous. (J’aimerais
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ajouter le fait que, jadis, un apprenti devait payer sa pièce d’équipement se décide de casser le jour même
formation, et qui plus est, ne recevait pour commencer où nous avions enﬁn l’impression que tout allait bien et
aucune rémunération outre son logement et sa pension. que le travail avançait rondement.
Un peu comme c’est le cas maintenant avec des étuNous ne devrions pas nous sentir déçus ni dédiants du Cégep ou de l’université).
couragés par de pareilles choses. Nous devons réaliser
Le premier pas, pour qui s’engage dans l’ap- que tous nos efforts sont valides et peuvent porter fruits,
prentissage d’un métier – tel un apprenti en biodynamie mais qu’il se peut bien que nous ayons encore beau– consiste à acquérir et à développer certaines discipli- coup à apprendre. Le problème, c’est que nous n’avons
nes jusqu’à ce qu’elles deviennent seconde nature. Ces sans doute pas jusqu’à maintenant réussi à établir à
disciplines sont souvent fort simples. La première, dont l’intérieur de nous-mêmes le bon rapport avec les chonous avons déjà parlé, consiste à s’appliquer à avoir de ses qui nous entourent. Peut-être que nous sommes un
l’ordre lorsqu’il s’agit de ranger les choses. Quel peut peu trop impatients, ce qui a pour effet que les choses
bien être le rapport entre l’ordre et l’agriculture ? On semblent avoir une manière bien à elles de casser ou
s’entendra pour dire qu’un fermier qui a de l’ordre dans de mal fonctionner sous nos doigts; il se pourrait aussi
sa maison, sa grange, son abri à outils, ses champs, que les objets semblent disparaître parce que nous ne
aura toujours à portée de la main ce dont il a besoin.
sommes pas réellement « présents » et que notre esprit
Un tel sens de l’ordre peut s’avérer difﬁcile à at- n’est pas sufﬁsamment concentré sur la tâche que nous
teindre en début d’apprentissage; souvent la vie elle- accomplissons. Éventuellement, une stabilité intérieure
même doit nous venir en aide. Imaginez, par exemple, commencera à se manifester dans notre travail, nous
qu’en labourant un champ, il faille s’arrêter pour réparer rendant imperméables aux changements de températuquelque chose, mais que le marteau ait été laissé en ar- re, à l’ennui, ou à n’importe quel autre irritant qui nous
rière, dix sillons plus loin, lors de la réparation précé- dérangeait autrefois.
dente ! Ou encore, qu’essayant de ﬁxer la remorque au
Pour aider le débutant à franchir cet obstacle,
tracteur sous l’œil de notre patron, on se souvienne tout une seconde discipline s’impose : la capacité de se souà coup qu’on a laissé l’attache sur le banc de la cabane, mettre entièrement au travail qui nous a été assigné. Enà un kilomètre en arrière ! Qui d’entre nous a échappé à core une fois, l’obéissance à cette forme de discipline
de pareilles leçons...
peut s’avérer difﬁcile au début. Nous pensons souvent
C’est cependant l’effort qui compte, et un jour pouvoir accomplir nos tâches autrement, avec moins
l’apprenti verra que la patience qu’il applique à tout ran- d’effort ou plus efﬁcacement avec une machine; qui
ger sera récompensée. Non seulement les choses dont sait.
il aura besoin seront-elles à portée de sa main, mais il
Pourtant, voilà bien le nœud du problème. À ce
découvrira de plus l’immense pouvoir que cache ses stade de notre formation, ce qui importe, ce n’est pas
nouvelles habitudes d’ordre : tout autour de lui se met- de déterminer comment nous pourrions faire les choses
tra soudain à collaborer pour l’aider à mieux exécuter plus facilement, plus vite ou mieux. L’essentiel, c’est de
son travail. Cette nouvelle discipline de vie lui deviendra réaliser que l’objectif est d’accéder à une force intérieure
aussi essentielle que peuvent l’être les réﬂexions bien ou qualité d’être, que nous seuls pouvons développer.
ordonnées pour un ingénieur, par exemple, qui souhaite Elle ne doit pas se dissiper dans des préoccupations
réussir dans sa profession.
extérieures, mais se concentrer en nous. Tout comme la
Tout fermier expérimenté peut conﬁrmer que force embryonnaire de la graine germée doit se retenir
c’est le cas. Un vieux de la vieille sera incapable de pas- un peu aﬁn qu’un bourgeon solide puisse se dévelopser à côté de la fourche qu’un novice aura laissé négli- per, la bonne volonté de faire ce qui est demandé, sans
gemment par terre dans la grange, ou abandonné dans questionner les raisons ni avancer des alternatives,
un coin, les dents en l’air. Instinctivement, il rangera la viendra renforcer une vertu spéciﬁque en nous qui jusfourche avec soin, en se disant sans doute : « Je me tiﬁe l’effort exigé.
demande bien qui la cherchera demain matin ! » Ou enL’apprenti qui persévère assez longtemps dans
core, considérons le clou qu’on a laissé tombé dans la cette discipline trouvera en lui, tôt ou tard, une nouvelle
cour de la ferme sans y porter attention. On peut s’ima- stabilité qu’il ne se connaissait pas auparavant; il ne
giner que ce sera par un après-midi très chaud, alors soupçonnait peut-être même pas qu’elle puisse exister.
qu’une tempête est imminente, que le pneu de la char- Les fruits de l’obéissance lui confèreront une nouvelle
rette à foin passera dessus, ou, pire encore, qu’une va- sensibilité à son environnement en vertu de laquelle il
che malade l’avalera, ne se doutant de rien.
développera une meilleure compréhension des lois inBien des débutants enthousiastes, s’efforçant ternes comme universelles. Ceci l’aidera à surmonter le
au maximum de remettre de l’ordre dans leur vie, auront syndrome de la « malchance ». Au fur et à mesure qu’il
l’impression que tout s’acharne comme d’un commun découvrira que l’« efﬁcacité » devient son compagnon, il
accord pour les frustrer et contrecarrer leurs objectifs. pourra même la ressentir comme créant une sorte d’esQuoique ça n’arrive pas à tout le monde, la plupart d’en- pace intérieur entre lui et les choses qui l’entourent.
tre nous ont éprouvé de la déception quand un outil
Tout le monde connaît bien le travail répétitif. Il
qu’on avait l’habitude de toujours trouver à sa place, a un caractère qui lui est propre, et confronte tout spédisparaît tout à coup sans laisser trace, ou quand la cialement les débutants. Lorsqu’il nous est demandé de
goupille qui depuis toujours faisait tenir ensemble une choisir les bons navets, d’enlever les mauvaises herPage 55

bes, de ramasser des pierres ou de faire d’autres tâches extérieure, elle nous accorde aussi une certitude et une
ingrates pendant huit à dix heures par jour, dans un tranquillité d’esprit qui prévaut dans l’accomplissement
champ qui demandera des semaines du même labeur, de tout notre travail. Il en résulte une efﬁcacité accrue et
on peut apprendre beaucoup de choses – et pas seule- soutenue, qui commencera à se généraliser.
ment sur le temps qu’il fait.
Un ancien proverbe dit : il n’y a pas de besogne
Un apprenti placé devant un tel travail pour la sale sur la ferme. Peu d’apprentis mesurent la sagesse
première fois, se trouve vite englouti sous ce qui lui de ce proverbe. Il nous faut parfois connaître à fond les
paraît une mer sans ﬁn de plantes, de mauvaises her- pratiques agricoles avant de réaliser tout son impact.
bes ou de pierres. Les vétérans expérimentés qui ont Nous serons sans doute déjà devenus des travailleurs
commencé avec lui, sont maintenant hors d’écoute si expérimentés avant d’admettre que nous privilégions
non hors de vue, grâce à leurs mouvements aisés et leur encore certaines besognes plutôt que d’autres. Pourtechnique. Laissé à lui-même, le débutant découvre que tant, si nous désirons aspirer à une profonde maîtrise
le temps semble s’allonger autant que les rangs de plan- du métier, le fait de préférer certaines tâches à d’autres
tes devant lui. Le dos fatigué, les mains douloureuses et
deviendra un obstacle à
autres inconforts s’ajoutent à sa détresse. De pareilles
surmonter. Seule la capasituations testent la détermination de l’apprenti face à
cité de se plier à une tâche
sa nouvelle profession.
moins plaisante avec la
L’essentiel, cependant, est de ne pas en démormême intensité d’attention
dre; si nous persévérons dans notre tâche, nous dévequ’on accorderait à une tâloppons rapidement l’habilité nécessaire. De plus, nous
che plus appréciée, conduit
faisons alors une découverte importante : une sorte de
à la ﬂexibilité et à l’ouverturythme de mouvement est contenu dans tout travail rére; ceci nous permet de repétitif. Une fois que nous avons trouvé ce rythme, il deconnaître le bien-fondé des
vient un allié puissant. C’est un peu comme si ce même situations variées qui font de nous des êtres pleinement
rythme nous prêtait sa force. Avec son aide nous appre- responsables dans notre métier. La « non préférence »,
nons à progresser dans les rangs ondulants à la même une fois acquise, nous procure la liberté intérieure dans
vitesse que le travailleur expérimenté. Une stabilité in- tout ce que nous faisons.
térieure commence à se manifester dans notre travail,
Pour terminer, un stagiaire ayant acquis les cinq
nous mettant à l’abri des petits désagréments qui nous vertus esquissées ci-dessus et désireux qu’elles aient
assaillaient au départ.
un impact dans sa vie quotidienne, devra continuer à
En ﬁn de compte, la sou- leur porter une attention constante pour ne pas les permission aux tâches répéti- dre. Un sixième exercice, donc, consiste à les pratiquer
tives engendrera en nous jusqu’à ce qu’elles deviennent une part inséparable de
une tranquillité d’esprit qui sa vie. Celui qui atteint ceci découvrira le chemin de
nous était inconnue. À ce l’harmonie avec soi et avec le monde. Il gagnera, de
point dans notre apprentis- plus, un rapport vivant avec le sol, ce qui l’aidera tout au
sage, les transformations long du chemin vers la maîtrise de son métier. Il pourra
sont nombreuses et importantes. Nous avons certes ainsi développer de la gratitude envers son travail quoappris des techniques de travail, mais nous avons aus- tidien.
si découvert des choses précieuses sur nous-mêmes.
Le lecteur attentif remarquera que les étapes
Ayant gagné une certaine objectivité sur nous-mêmes, suggérées ici comme faisant partie d’un apprentissage
elle nous procure un nouveau rapport avec le temps. extérieur, contiennent les mêmes éléments recommanNous savons maintenant évaluer ce qui peut être accom- dés par Rudolf Steiner comme exercices menant au dépli dans un temps donné. Nous pouvons donc avancer. veloppement intérieur. À ceux qui se demandent si un
À ce stade de notre apprentissage, nous aurons déjà tel parallèle se justiﬁe, j’aimerais dire : « Y a-t-il un vérieffectué de nombreuses tâches sur la ferme. Nous dé- table entraînement à l’extérieur qui ne soit pas en même
velopperons de l’expérience et serons en train de de- temps un entraînement intérieur? »
venir des travailleurs plus expérimentés. Ce dont nous
aurons besoin, à ce point, c’est de persévérance.
Rien ne stimule le savoir-faire et la force autant
que la persévérance. Je me souviens d’avoir un jour fait
face à une situation qui m’apparaissait insoluble. Je devais remplacer une pièce brisée sur une charrue et je
n’y arrivais pas. Le fermier, qui passait par là, regarda la
charrue pendant quelques instants. Puis il me regarda
et me dit : « Si on a déjà réussi à l’assembler, c’est qu’on
est sûrement capable de la désassembler. » Et il continua son chemin. J’ai réussi. Le souvenir de cette situation m’a aidé maintes fois depuis. La persévérance dûHartmut
et Gerda von Jeetze
ment exercée ne nous donne pas seulement une force
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Résultats des devinettes
agricoles de la page 4
Boutons, bourgeons:
1- Fèvier épineux, Gleditsia triacanthos
2- Lilas, Synringa vulgaris
3- Maronnier d’Inde, Aesculus hippocastanum
4- Rosier, Rosa rugosa
5- Sureau rouge, Sambucus pubens
6- Saule asiatique panaché rose, Salix integra ‘Hakuro Nishiki’
7- Pissenlit, Taraxacum ofﬁcinale
8- Pivoine, Paeonia lactiﬂora
9- Rhubarbe, Rheum spp.
10- Pétasite, Petasites japonicus
11- Valériane, Valeriana ofﬁcinalis
12- Chèvrefeuille, Lonicera spp.

Atelier «Du grain au pain»
Je donne des ateliers sur la fabrication du pain
au levain. La farine est fraîchement moulue sur
meules de pierre avec un moulin à farine domestique. Chaque participant part avec son pain
d’épeautre intégral et du levain s’il le désire. Il
y a dégustation de pain de blé germé «pain des
Esséniens» et confection de pain «pita».
Pour information : Michelle Beauregard,
221-2873 ou par courriel :
michelle.beauregard@telmilot.net

Pour mieux profiter
de votre Dynamot

Résultats des devinettes
agricoles de la page 5
Feuilles:
1- Chardon Marie, Sylibum marianum
2- Peuplier, Populus spp.
3- Sauge ofﬁcinale, Salvia ofﬁcinalis
4- Noisetier, Corylus avelana
5- Consoude, Symphytum ofﬁcinalis
6- Ginkgo bilobé, Ginkgo biloba
7- Millepertuis, Hypericum perforatum
8- Pulmonaire, Pulmonaria ofﬁcinalis
9- Alchémille, Alchemilla mollis
10- Pétasite, Petasites japonicus
11- Lupin, Lupinus spp.
12- Framboisier, Rubus idaeus

-

819-

DL

Comme vous le savez, la plupart des
membres ont maintenant une adresse
courriel, ce qui nous permet de vous offrir
un tel volume et une telle qualité; nous
ne pouvons nous permettre un Dynamot
imprimé. De plus, cette façon de faire
correspond très bien à nos engagements
écologiques. Nous regroupons les textes
de façon qu’il vous soit facile de vous y
retrouver, d’y revenir et de compléter la
lecture, comme vous le feriez avec un
magazine. Ouvrir le Dynamot une seule
fois n’est déﬁnitivement pas sufﬁsant et
ne saurait justiﬁer toute l’énergie que nous
y mettons tous. Alors voilà ce que nous
vous suggérons.

Sur réception de votre Dynamot, faites-en aussitôt une copie informatique vous permettant de le visionner et/ou de le
conserver pour future consultation. Pour certains, vous n’aurez qu’à glisser le document joint sur votre bureau. Pour
d’autres, il vous faudra le télécharger sur votre disque dur (si vous avez une boîte courriel Hotmail, Yahoo ou autre site
web de messagerie).

-

Ouvrez-le. Parcourez-en les pages en survol pour vous pénétrer de l’esprit qui l’anime et vous mettre l’eau à la
bouche.

-

Revenez à la Table des matières. Imprimez-la, en basse résolution si vous le désirez, et sur du papier recyclé ou à
l’endos de papier déjà utilisé.

-

Chaque fois que vous ouvrirez le Dynamot, cochez ou barrez sur votre feuille imprimée de la Table des matières les
articles que vous avez déjà lus ou que vous ne souhaitez pas lire (espérons qu’il n’y en a pas trop…).

-

N’oubliez pas que vous pouvez lire vos textes à l’ordinateur sans les imprimer, et prenez avantage du fait que vous
pouvez toujours augmenter la grosseur des caractères en mettant votre document en 150% ou plus. Choisir l’afﬁchage
‘Une seule page en continu’ rend les choses plus plaisantes.

-

Si vous imprimez des pages, comprenez bien que les photos, même avec une imprimante couleur, n’auront pas du
tout la même qualité que ce que vous voyez à l’écran. S’il en était autrement, le Dynamot serait beaucoup plus lourd à
envoyer et ceci deviendrait un empêchement pour nos membres qui n’ont pas la haute vitesse.
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Ateliers Avec DENNIS KLOCEK
Anthroposophe, professeur au Rudolf Steiner College de Fair Oaks en Californie depuis 1990 où il est
en charge du programme : « Consciousness Studies Program ». Il a écrit plusieurs livres dont: “The
Seer’s Handbook », « Weather and Cosmos », « Seeking Spirit Vision », « Drawing from the Book of Nature ». Il enseigne la biodynamie et il est reconnu comme Doc Weather (www.doc-weather.com) car il
peut prédire la température (utile notamment pour le vin produit de façon biodynamique). Il s’intéresse
à la climatologie et rédige sur ce thème des articles.
Il revient pour une seconde année à Montréal en mai.
Il donnera 2 ateliers organisés
par l’Institut Rudolf Steiner au Québec (IRSQ)

GUÉRIR L’IMAGINATION :
Un déﬁ de notre temps
Vendredi et samedi, les 29 et 30 mai 2009

LES ENSEIGNEMENTS D’ISIS :
De l’anxiété à l’insight
Samedi et dimanche, les 30 et 31 mai 2009
TRADUCTION SIMULTANÉE
À l’école Rudolf Steiner de Montréal
4855, Kensington, Montréal H4V 2E2
Pour renseignements : Renée Cossette ou Arie van Ameringen
Tél. : 514-369-9242 ou 450-295-2387
Coût : $125.00 par atelier ou $200.00 si on s’inscrit
avant le 1e mai 2009 pour les 2 ateliers ($225.00 après)

GUÉRIR L’IMAGINATION
Un déﬁ de notre temps
L’imagination a plusieurs facettes. En tant que tel, l’imagination est la faculté de former et de
dissoudre des images issues de notre intériorité. L’imagination peut aller des fantaisies échevelées
aux éclairs de génie, la différence étant que l’être de génie gère le processus de son imagination intérieure alors que la personne perturbée n’y arrive pas. Alchimiquement parlant, la tâche de former ou de
dissoudre des images intérieures est connue comme étant Mercure guérisseur ou Manas et implique
d’être conscient du processus par lequel l’image intérieure prend place dans l’âme en présence des
stimulations de tous les jours. Cette vigilance a de grandes implications pour une société hautement inﬂuencée par les média. Si on veut que Mercure soit guérisseur pour l’âme, il est donc de toute première
importance d’explorer les assises sur lesquelles se construisent nos images intérieures. On y arrive
en déployant une pensée vivante, dans une réponse bien sentie et incarnée dans une expérience où les
sens sont ouverts.

LES ENSEIGNEMENTS D’ISIS :
de l’anxiété à l’insight
Le parcours d’ISIS recherchant OSIRIS est une mythologie d’une grande puissance qui peut
nous inspirer à transformer l’angoisse en prise de conscience. Le mythe d’ISIS servira de point d’appui lors des exercices permettront de découvrir et d’identiﬁer les sources sournoises d’anxiété qui taraudent quotidiennement l’âme. Les éléments qui émergeront ainsi seront explorés dans un dialogue
faisant appel au langage des symboles.
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SERGEI PROKOFIEFF À MONTRÉAL
Sergei Prokoﬁeff sera à Montréal
le 29 juillet 2009
où il donnera une conférence (ouverte à tous) sur :

The Mystery of Golgotha and the Spiritual Communion
Le Mystère du Golgotha et la Communion Spirituelle
Il y aura une traduction simultanée en français.
M. Prokoﬁeff, d’origine russe, a écrit plus d’une vingtaine de livres
sur différents sujets inspirés de l’anthroposophie.
Pour informations, veuillez contacter :
Arie van Ameringen ou Renée Cossette
Courriel : arieva.perceval@gmail.com
Tél : 450-295-2387

LA GÉOMANCIE
Un art proposé par Ana et Marko Pogacnik
Rapport sur une session suivie avec Ana Pogacnik
Thème : Vision intérieure : présence angélique *
En septembre 2008, Arie et moi nous nous rendions à Colrain, Massachussetts, pour y vivre une
première session (d’une série de 7) donnée par la North American School of Geomancy, fondée par
Marko Pogacnik. On trouvera des précisions sur ce programme en consultant : www.markopogacnik.
com ou www.LifeNetHome.org ou encore : www.ana-pogacnik.com . Il s’échelonne sur plus de 2 ans
(sept. 2008 à oct. 2010) et se donne ici ou là aux États-Unis, mais toujours dans des lieux soigneusement
repérés au préalable.
On pourrait dire d’entrée que la géomancie, c’est l’art de rétablir l’harmonie entre les différentes
forces présentes dans la nature, en l’occurrence là où l’être humain aurait pu en perturber l’équilibre. À
une autre époque, à faire ce travail, Marko et Ana Pogacnik auraient porté le nom de chamanes, c.a.d.
des gens capables d’être en contact avec ces courants d’énergies que l’on peut capter dans la nature,
en somme le monde élémentaire.
Disons 2 mots sur eux : Marko Pogacnik a écrit sûrement une vingtaine de livres (et un avec Ana)
sur son expérience de géomancien. Ses livres sont fort intéressants et publiés chez Findhorn Press.
Quant à sa ﬁlle, Ana, anecdote intéressante, elle ne lit pas... pas même les livres de son père ou de Steiner aﬁn de ne pas être inﬂuencée par ce qu’elle capte directement (les forces angéliques) et ce qu’elle
aurait pu lire. Elle ne veut pas remettre à César ce qui appartient aux anges...
La première formation reçue était donc avec Ana. C’est une jeune femme (35 ans) exceptionnelle.
Au niveau physique, elle a le visage d’une madone au teint basané. On la sent très pure, presque candide, et en aucun moment – dans les 4 jours qu’on l’a côtoyée – on a senti la présence d’un « ego » :
aucune vantardise quelconque, aucun jugement sur quiconque (elle dira : je fais différemment). Ce qui
frappe également chez elle, c’est l’égard qu’elle porte à l’autre.
* Thème : Inner Perception : Angelic Presence
Page 59

DÉROULEMENT
À l’arrivée : le 1e soir :
Nous étions 24 personnes et la parole a été donnée à chacun aﬁn qu’il se présente et qu’il exprime le pourquoi de sa démarche. Quand la personne terminait de parler, Ana disait « merci », Ce merci
était bien sonore et bien senti : elle évoquait alors – pour chacun – une courte imagination inspirée par
les propos que venait de tenir la personne. On était alors envoyé au son du cri d’un oiseau, à la couleur d’une feuille d’un chêne, au pétillement d’une eau, etc. On sentait ainsi l’égard d’Ana pour chacun
comme on sentait cette même vénération pour les éléments de la nature. Est-ce que Steiner n’a pas
dit que le premier pas sur le chemin spirituel était celui de la vénération? On sentait bien qu’Ana avait
franchi depuis longtemps cette première ligne.
Après une méditation libre et un bon petit déjeuner, Ana expliquera que le corps doit devenir un
instrument de contact entre le ciel et la terre, un lieu où toutes les sensations seront éprouvées (picotement, resserrement, lourdeur, etc.) parce que tous les sens
(peut-être plus que 5...) sont en ouverture. Le corps a ici la
suprématie et sert de corde ou de tambour de résonance pour
tout ce qui est capté. Le mental (et toute son agitation) et la
pensée intellectuelle n’ont aucune place, ils sont ici sans domicile ﬁxe. Il s’agit de changer de paradigme, d’être dans les
mocassins, pensions-nous, d’un Amérindien plutôt que dans
les bottes d’un nord-américain. En somme, il s’agit de savoir
vivre l’instant présent, de s’éloigner de son ego (et de tous ses
soucis, traumatismes) et de connecter (avec l’autre, avec la
nature), tous sens ouverts. En y arrivant, ceci permet d’échapper à la mécanicité de nos réactions habituelles.
Pour se préparer ainsi à aller dans la nature, jadis on aurait certainement fait un jeûne, vécu l’isolement, mais ici l’exercice préparatoire sera une méditation imaginative. Ana nous fera imaginer que le
corps s’étire... que la tête rejoint les étoiles et que les pieds s’enracinent dans la terre. L’esprit, dirionsnous, est tout prêt à vivre le 1e rituel. Comme nous en avons vécu quelques-uns et que l’espace de
rédaction est limité, nous remettons au prochain DYNAMOT la suite.
Nature...llement vôtre,
Renée Cossette

«Le meilleur médecin est la nature :
elle guérit les trois quarts des maladies
et ne dit jamais de mal de ses confrères.»
(Louis Pasteur)
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Rencontre d’été 2009

offerte par l’Association de Biodynamie du Québec

Les 27 - 28 juin
au Vignoble Les Pervenches de Farnham, Qc
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Ferme biodynamique en pré-certiﬁcation Demeter
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Biodynamie, une pratique qui se lie à l’Esprit»
- Conférences et ateliers fascinants, d’intérêt général
- Fondements de la méthode biodynamique
- Visite guidée du vignoble, etc. etc.

Renseignements: programme, repas, garderie, inscriptions, etc.
- en consultant http://biodynamie.qc.ca/
ou www.armoireauxherbes.com
- en téléphonant le soir seulement au (819)221-2873
- en envoyant un courriel à michelle.beauregard@telmilot.net

Vous recevrez, dans un courriel séparé, toutes les informations pertinentes pour
la rencontre: détails des activités, horaire, procédures d’inscription, repas, itinéraire, etc. Nous vous attendons en grand nombre. Ce sera une super rencontre! N’hésitez pas à faire circuler l’information dans vos réseaux. Inscrivez-vous
le plus tôt possible. Cela nous aide énormément dans la planiﬁcation exigeante
d’une telle rencontre. Si vous avez envie de vous impliquer et de donner un coup
de main, laissez-nous le savoir. Nous sommes ouverts à des échanges.
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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 : 35 $ ________
Couple, ferme, organisation : 50 $ ________
Etats-Unis : 42 $ can ________
International : 50 $ can ________
Don : _________
Total : ________
Paiement :
Chèque ou mandat poste à l’ordre de l’Association de Biodynamie du Québec
Renouvellement : La saison en cours lors de votre adhésion déterminera quand
vous recevrez votre avis de renouvellement l’année suivante.
Conseil d’administration 2008-2009
Présidente : Danièle Laberge
Vice-présidente : Édith Blouin
Trésorier : Michael Marler
Secrétaire : Michelle Beauregard
Administratrice : Anne Roussel

Secrétariat :
L’ Armoire aux Herbes
Tel : (819) 344-2080
375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc G0P 1A0
Courriel: info@armoireauxherbes.com�
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