Le Dynamot
aout 2009
Des nouvelles fraîches de votre Association
Deux anges font la causette ...
- Quel temps fera-t-il demain ?
- Ils annoncent un temps nuageux.
- Ah tant mieux, on pourra s’asseoir !

gouttelettes de pluie, mon chapeau se mouille, k
kGouttes,
Gouttes, gouttelettes de pluie, mes souliers aussi!
Il y a trois temps qui déplaisent souverainement
aux agriculteurs et aux jardiniers:
le temps sec, le temps pluvieux et le temps en général.
(Pierre Daninos)
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Lettre de l’éditeure

Un Dynamot d’été à savourer en automne!
Ah! Ce n’est pas facile de concocter un Dynamot en plein mois d’août! Étant agricultrice à plus que plein temps, être
éditeure bénévole de notre journal exige d’y croire vraiment… J’y crois, mais… Je crois bien que c’est la dernière fois que j’essaie
de rassembler vos textes, de les corriger, de les mettre en page alors que l’expansion agricole est à son comble. Les Dynamots des
années à venir seront envoyés en octobre, annonçant l’Assemblée annuelle, à la ﬁn janvier, annonçant de possibles rencontres de
formation hivernales et à la ﬁn avril, (annonçant la rencontre d’été). Si des nouvelles importantes nous parvenaient entretemps, de
courtes missives vous les annonceraient au besoin. Préparer ce Dynamot d’été/automne nous permet de voir venir la ﬁn de l’été,
l’équinoxe d’automne, la Saint-Michel et de nous y préparer bien à l’avance. C’est encore trop tôt pour y penser, me direz-vous. On
est en plein été. Il semble même qu’il vient tout juste de commencer. On ne va quand même pas envisager tout de suite le retour des
froids… On n’est pas encore prêts à ralentir… Pourtant, chez nous, nous le savons bien, les gels viennent vite et la ﬁn septembre
avance à grands pas. Nous n’aurons pas d’autre Dynamot d’ici là et alors, il faut bien s’en parler. L’automne est un temps de l’année
si important. L’été continuera bien de rouler sans qu’on y réﬂéchisse, mais l’automne, c’est autre chose.
Pour ma part, est-ce l’âge, je me sens déjà un peu essoufﬂée… Et l’automne ne me fait pas peur. J’aime tellement ce
moment de l’année où nous devons vaincre l’impulsion de nous éteindre comme la verdure et de nous retirer dans l’univers minéral.
Bientôt viendra le moment d’accéder plus intensément à notre nature spirituelle fertile qui saura croître même quand la nature
extérieure se cachera sous sa protection de neige.
Tôt ou tard, quand viendra l’automne, (petit conseil de thérapeute), nous devrons surveiller nos portes du vent. On ressent
souvent des malaises plus ou moins prononcés au niveau du cou, de la nuque, de la tête, du visage à ce temps de l’année. Sept
points du corps deviennent sensibles, extrêmement vulnérables au vent froid: on les appelle les portes du vent. Elles sont situées
tout autour de la nuque et celle qui est le plus souvent touchée se trouve près de l’occiput. Ces points peuvent être forcés par les
vents froids d’automne, surtout si la personne est sujette à des déséquilibres de l’estomac ou du foie. Il faut bien sûr travailler sur ces
organes mais aussi s’aider en se couvrant bien: des cols roulés, des petits foulards de laine dès la ﬁn août. Sur les plans plus subtils,
la meilleure protection pour tout l’être aussi bien que pour les portes du vent, c’est de cultiver en soi la certitude de la plénitude. Ainsi,
on ne se laisse pas à découvert...
L’automne est un temps où il fait bon recourir à des alliés chaleureux, comme les tisanes chaudes, les grogs, ainsi que les
enveloppements. Toute plante qu’on souhaiterait prendre en tisane peut servir à des applications locales ou à des bains complets.
Ce n’est pas la concentration qui compte autant que la présence des bonnes herbes unies à la bonne chaleur. L’automne, c’est le
moment rêvé pour faire le travail de nettoyage des reins. En ce temps de l’année, plusieurs personnes souffrent de douleurs dans la
région lombaire, là où s’est accumulé le stress et où s’est logée l’immense fatigue de ﬁn d’été. Je vous propose un mélange de tisane
excellent pour supporter le travail des reins et du système lymphatique et rééquilibrer le corps d’eau; il aide aussi à bien couler avec
les événements, à se détendre: busserole (antiseptique, antiputride, utile pour les inﬂammations des voies urinaires), gaillet (libère
les reins des toxines accumulées, aide à faire fondre calculs, pierres), genévrier (baies de) (diurétique, stimule les fonctions rénales),
romarin (spécialiste des reins, aide à rétablir le pH, tonique en cas de surmenage, aide les douleurs arthritiques).
On peut aussi prendre des tisanes de basilic. Cette plante parfumée soulage la sensation de fatigue, contrecarre les acides,
tout en étant un très bon support pour les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont importantes pour le contrôle de la glycémie
via l’adrénaline, pour aider à faire face au stress, pour le métabolisme des gras, pour le métabolisme des acides aminés, pour la
réparation des tissus, pour l’équilibre hydrique, pour combattre les inﬂammations, pour la créativité, etc. Bien sûr, il y a d’autres
plantes qui servent de toniques aux surrénales: la sarriette, la racine de réglisse, l’ortie, le pin, pour n’en nommer que quelques
unes. Mais le romarin demeure la première ligne de défense en ce temps exigeant de l’année. Il appelle notre volonté pour qu’elle
s’implique dans les processus métaboliques. Il toniﬁe toute la région rénale. Grâce au romarin, les messages du cerveau vers les
reins passeront mieux, l’énergie nerveuse circulera adéquatement. Le romarin donnera de la vigueur à la digestion, à l’assimilation
et à l’élimination, en plus de nous procurer de l’ardeur de vivre. Il convient de le prendre le matin et non en ﬁn de journée. Il viendra
aussi, sous forme d’assaisonnement, nous réchauffer le dedans et nous encourager.
Regardons autour de nous les changements de couleurs, regardons de tout notre être tout ce feu qui s’allume, allons le
chercher par les yeux, allons le chercher par tous nos pores. Ce feu représente l’épée de Saint-Michel, celle qui va nous faire vaincre
la force de l’inertie qui nous gagne aﬁn d’amener un nouvel équilibre dans notre vie, grâce aux forces de courage et de volonté. La
vie actuelle nous oblige à l’authenticité la plus grande. L’amérindien appelait cela « Walk your talk », cette mise en action de nos
forces vitales et cet ajustement entre notre idéal et notre quotidien. Quand je dis qu’on nous oblige, je parler du moi qui oblige, dans
sa démarche de liberté, dans sa redécouverte des valeurs inhérentes à l’individualisme éthique. Et ce n’est pas une mince tâche.
Oui la grâce existe, mais elle ne remplace pas le libre arbitre. Elle vient parfois encourager et émerveiller, rappeler l’origine céleste,
mais jamais elle ne devient un rythme ponctuel pas davantage qu’elle se substitue à la volonté. Jamais elle ne prend la forme
d’une dépendance. Elle est une étoile dans la nuit la plus longue, un faisceau de lumière dans l’obscurité de la caverne. On en a la
nostalgie parfois, mais elle n’est pas l’objet de notre quête.
Nous avons tant à accomplir ensemble. Et quelle grâce cela est d’exister en tant qu’association, de partager certains idéaux
communs, d’avoir reconnu une de nos grandes écoles, quel que soit le niveau d’implication. Il faut laisser couler en nous tous les
ruisseaux en ne les jugeant pas de n’être pas encore des rivières. L’association a besoin de nous. De notre participation active, de
notre cotisation, de notre engagement. Aucune offrande n’est trop petite. Et l’afﬁnité élective qui nous rassemble dans le groupe que
nous formons nous conduit sûrement à la conscience élargie d’une appartenance encore plus grandiose. Nous n’avons pas ﬁni de
cheminer ensemble. Ce fut, c’est et ce sera un bien beau voyage.
« L’afﬁnité élective est la parenté des idéaux communs,
la communion de l’idéalisme cultivé ensemble.
Plus les idéaux d’un homme sont vastes et humains,
et plus son afﬁnité élective concerne toute l’humanité.» (Pietro Archiati)
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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,
AS pour Anny Schneider, VG pour Vincent Galarneau.
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

DL
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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 avant
l’Assemblée générale, en novembre. 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?
Pouvez-vous reconnaître ces douze boutons de ﬂeurs estivales? Certains sont très faciles à identiﬁer, d’autres
un peu moins. Pour vériﬁer vos réponses ou résoudre les énigmes totales, vous trouverez les photos des ﬂeurs
qui leur succèdent et leur nom en page 39. Prenez quand même le temps d’essayer avant de donner votre
langue au chat. Les boutons de ﬂeurs sont de merveilleux écrins pour les splendeurs à venir. Ils méritent bien
votre attention eux aussi. Ils protègent les premières étapes du devenir des ﬂeurs, ces baisers du cosmos à la
terre.
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Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)
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Des devinettes...agricoles?
Pouvez-vous reconnaître ces douze sortes de semences ? Certaines sont très faciles à identiﬁer, d’autres un peu
moins. Certaines proviennent de plantes condimentaires, d’autres de légumes, d’autres de celles qu’on appelle
à tort les « mauvaises » herbes. Pour vériﬁer vos réponses ou résoudre les énigmes totales, vous trouverez
les photos des plantes dont elles proviennent et leur nom en page 40. Prenez quand même le temps d’essayer
avant de donner votre langue au chat. Les semences sont plus difﬁciles à reconnaître que les ﬂeurs, mais leurs
formes et leurs couleurs nous en disent long sur les plantes desquelles elles proviennent et auxquelles elle
donneront vie la saison verte prochaine.
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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 de novembre 2009: 15 octobre
2009

Chronique Découvertes des membres

Le Dynamot
aout 2009
Des nouvelles fraîches de votre Association
Deux anges font la causette ...
- Quel temps fera-t-il demain ?
- Ils annoncent un temps nuageux.
- Ah tant mieux, on pourra s’asseoir !

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? Raconteznous 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 Août 2009

gouttelettes de pluie, mon chapeau se mouille, k
kGouttes,
Gouttes, gouttelettes de pluie, mes souliers aussi!
Il y a trois temps qui déplaisent souverainement
aux agriculteurs et aux jardiniers:
le temps sec, le temps pluvieux et le temps en général.
(Pierre Daninos)

Photos: DL

C’est avec grand plaisir que nous avons reçu vos textes, vos lettres et vos photographies,
occasionnellement sans même les avoir sollicités spéciﬁquement. En espérant que la présentation
de votre matériel vous plaira, nous vous invitons à devenir des contributeurs réguliers. Les
commentaires élogieux que nous recevons régulièrement sur le Dynamot vous reviennent 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
Il faut que ce soit le but
de la totalité de notre
vie : Dans toutes nos
pensées et dans toutes
nos actions, nous devons avoir conscience de
l’Infini. (Rabindranath
Tagore)

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 de 15 $ 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’environ 10 $ 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.

La Saint-Michel

La Saint-Michel est un moment de grandes réjouissances. C’est le moment de la victoire de la vie sur la mort. C’est l’autre
pendant de la Pâques, et tout comme la Pâques, la Saint-Michel parle de transmutation, de transformation et de passage. La SaintMichel est un moment privilégié de retour à son essence, un mouvement de recueillement. La Saint-Michel, c’est lorsqu’après s’être
récolté et avoir recueilli toutes les parcelles disséminées aux quatre vents, l’être rassemble toutes ses forces et son courage pour
rechoisir la vie et opter pour la nouvelle étape. La Saint-Michel marque l’accélération, le changement de mouvement, le changement
de rythme, le retour au silence et à l’introspection.
La Saint-Michel est action de grâce. La Saint-Michel est la redécouverte de la matière subtile qui a survécu à l’expansion
de l’été. C’est la ﬂamme de la Saint-Jean qui ne s’est pas complètement consumée, mais qui a été préservée. C’est la ﬂamme cachée qui doit être retrouvée, ranimée, réchauffée et qui devra brûler jusqu’au prochain été. C’est la vie
contenue dans la matière, c’est la vie contenue dans l’aliment, c’est la vie cachée de la terre, c’est la
lumière intime au cœur de la cellule, c’est le soufﬂé divin. La Saint-Michel, c’est la victoire de l’esprit
sur la matière, une victoire qui n’écrase pas, une victoire qui ne nie pas la beauté de l’adversaire, une
victoire qui naît de la réconciliation.
La Saint-Michel, c’est le temps que nous vivons, l’ère nouvelle, l’ère des grands vents et des grandes
tempêtes, l’ère de la ﬂamme qui survit à tous les changements. La Saint-Michel, c’est le temps où
l’énergie solaire œuvre le plus fortement sur la terre, et pourtant, ce n’est pas le moment le plus chaud,
ce n’est pas le moment du plus grand rapprochement de la lumière. Mais ce qu’il faut d’énergie pour
atteindre le cœur de l’humain à ce moment-là, ce qu’il faut d’amour pour ranimer les ﬂammes quand
elles se sont beaucoup données et qu’il n’en reste plus rien. Renaître de ses cendres.
La Saint-Michel, c’est l’amour qui survit à la vie. La Saint-Michel, c’est l’espérance de la vie en abondance malgré la connaissance de l’hiver qui vient; c’est la foi en soi, c’est de savoir qu’on pourra abriter
l’espérance. La Saint-Michel, c’est la vision qui s’éveille de la veille et de l’éveil.
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Des gros mercis!
Merci à Gilbert Guérin pour sa généreuse disponibilité: Il 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 - 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 du 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 amie Céline Caron?
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/07/16/National-Geographics-Best-Pictures-Of-The-Year.aspx

Ha! Ha! Ha!

L’autre jour, j’ai vu deux gars travailler dans un parc. Le premier creusait un gros trou et le deuxième remplissait le trou
avec de la terre. Je leur demande :
- Qu’est ce que vous faites ? On vous paie pour ça?
- C’est pas de notre faute : habituellement on est trois pour
faire ce travail-là, mais, aujourd’hui, il manque celui qui met
les arbres.

Le jardinier d’un grand hôtel découvre que ses rosiers font
plus de dix mètres. Il découvre également des tomates de 40
centimètres de diamètre, des melons de dix kilos...Il appelle
le directeur et lui dit :- Moi, je veux bien que l’hôtel héberge le
Tour de France, mais dites aux coureurs d’arrêter de pisser
dans le jardin.

Julie , artisane du jouet nature
Je suis vraiment heureuse de vous présenter ma nouvelle
boutique ‘’FeeVertelaine’’! Vous y trouverez des jouets et
poupées que je fabrique à la main, écologiques et faits de
ﬁbres naturelles. J’adore les confectionner, ce sont littéralement des ‘’petits paquets d’amour’’. Je souhaite qu’ils apportent de la joie dans votre vie!
Toutes les poupées ont un mignon petit visage simplement
brodé ce qui permet aux enfants de laisser libre cours à leur
imagination et de ‘’voir’’ leur poupée tantôt joyeuse, endormie ou fâchée...!!! Elles sont toutes aussi précieuses qu’uniques et je peux les personnaliser pour vous (m’envoyer votre
demande sur unefeeverte@hotmail.fr
Merci de votre visite chez FeeVertelaine et passez une bonne journée...
Julie
www.FeeVertelaine.etsy.com
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Appréciation
de la rencontre d’été 2009
au Vignoble Les Pervenches
Encore une autre belle rencontre!
C’est presque toujours la même chose et en même temps,
jamais pareil! De toute façon, quand c’est bon, on ne s’en
lasse pas.
Aﬁn de respecter l’horaire, j’ai bousculé des animations
où l’intérêt et le plaisir étaient manifestes. La rencontre
aurait pu se prolonger toute la semaine tant notre appétit
était grand et le ravissement présent.
J’ai manqué d’intéressantes discussions et échanges lors
des repas, J’ai manqué de m’attarder à la table des exposants, de faire une “vraie” provision de bon vin. Aussi,
d’aller fureter autour de la garderie pour voir les enfants
s’amuser sur la trampoline...
Et puis, on doit retomber dans la réalité... S’en retourner
chacun dans son coin. Là, fut le plus difﬁcile pour moi. Je
souhaite des retombées concrètes suite à cette rencontre.
Inspirés, stimulés, que nous repartions dans notre région
avec l’intention de faire rayonner un peu ce que nous y
avons vécu. Inviter voisins ou amis lors d’une application ou de l’inoculation. Former ou se joindre à un groupe
d’étude...
Lors de mon retour vers la maison, j’ai aussi réalisé qu’au
delà de tous les mercis, la “meilleure” façon d’être reconnaissant pour tout ce dont on bénéﬁcie durant cet événement, c’est d’y prendre part.
Y prendre part, dans le sens de participer activement,
même sporadiquement, à sa mise en œuvre, à sa gestation et à son accouchement. Il y a vingt ans, j’assistais et
je proﬁtais de ces rencontres sans trop savoir tout ce que
cela implique dans l’organisation...!
“Merci” me paraît aujourd’hui un bien petit mot... même si
je le dis encore à ceux qui y ont pris part cette fois-ci d’une
façon ou d’une autre. (Accueillir sur sa ferme, fournir gracieusement le pain, changer l’eau souillée des bacs à vaisselle... voilà le genre de trucs nécessaires et fort apprécié)
Merci à tous les concernés et bienvenue à tous les intéressés concernant la pérennité de cet événement!

Comme je mentionnais en introduction lors de notre rencontre d’été au vignoble, mes plus vieux souvenir de rencontres biodynamiques remontent à (il y aura bientôt 20 ans)
une rencontre où nous ‘’les enfants’’ nous avions écouté
le ﬁlm de Mary Poppins! On m’a dit, bien après, que c’était
lors de la première visite de Maria Thun. Je me souviens du
climat de cette rencontre, les sourires des gens... Et même
si j’en ai manqué quelques unes, toutes celles où je suis allée avaient ce même climat difﬁcile à décrire mais Oh combien enrichissant, enivrant, intéressant, agréable quoi! La
rencontre au Vignoble de Mike et Véro n’y a pas fait exception. Encore une fois les gens intéressés dégageaient cette
atmosphère sereine et agréable qui ne me donne qu’une
envie : revenir l’année prochaine! Merci à TOUS!
Anne Roussel

Un grand merci à nos hôtes
Mike et Véronique
du Vignoble Les Pervenches!
Merci aussi au CA de l’Association
qui, une fois de plus, s’est dévoué sans
compter pour que cet événement soit un
succès retentissant.
Comme l’an passé, j’ai été enchantée de cette ﬁn de semaine de l’Association de Biodynamie. L’an passé c’était la
vibration des ﬂeurs et cette fois ci la vibration de la vigne.
Les dynamiques hôtes du vignoble nous ont fait comprendre le travail grandiose qu’ils exécutent tous les jours. On
nous a dévoilé certains secrets de la vigne. Par les conférences et les ateliers, votre équipe a été formidable. Je me
suis abreuvée de tout ce savoir. Ces conférences m’ont fait
vibrer et comprendre la terre et les principes qui la gèrent
ainsi que les esprits de la nature qui dans l’invisible soutiennent cette grande œuvre. Merci pour ce bel échange entre le
végétal et l’humain.
Paule Provencher

Édith Blouin

Nous devons retrouver
le pont entre
la contemplation de la nature
et la contemplation
du monde spirituel,
non pas d’un monde spirituel
vague et confus,
mais d’un monde
d’où nous viennent
nos intuitions morales.
(Rudolf Steiner)
Photos Anny Schneider
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On a même pu relaxer, proﬁter et apprendre! Nous n’avions pas
pensé possible de faire cela tout en étant hôte de la fête de l’été.
Ce printemps, quelqu’un nous a traité de fous d’avoir accepté
cette responsabilité et nous nous sommes demandés dans quoi
nous nous étions embarqués! C’est sûr qu’avec le succès de
la fête à l’Armoire aux Herbes l’été dernier, la tâche paraissait
énorme. Mais, grâce à l’expertise du CA, l’esprit des participants,
la motivation des bénévoles, la qualité et quantité des commandites, la fête s’est déroulée sans gros problème. Merci!
Et quels ateliers intéressants! La passion, la connaissance et
l’enthousiasme des conférenciers nous ont poussés à aller de
l’avant à vitesse grand « V » sur plusieurs plans au niveau agricole/ biodynamique au vignoble et nous ont encore
davantage ouvert l’esprit sur la globalité
de l’agriculture. Nous espérons et nous
croyons que tous les participants ont pu
en proﬁter autant que nous. Un gros merci aux conférenciers! Il y a eu quelques
absences de personnalités importantes
de l’association. Nous voulons juste
mentionner que votre présence nous a
beaucoup manqué. Bonne ﬁn d’été!

Comment cette rencontre aurait-elle
été possible sans la générosité de nos
commanditaires?
Les voici et nous leur disons merci :
La Fromagerie de la Station, à Compton pour le
fromage de la délicieuse raclette!
www.fromagerielastation.com
Ferme Réal Samson, à Farnham pour les
pommes de terre qui accompagnaient à
merveille le fromage de la raclette!
www.symbiosisbio.com/.../fermes/ferme_samson.
html
Ferme François Hupin, à Bromont pour l’agneau
du succulent méchoui!

Michael et Véronique
La photo de Mike ci-dessus provient d’un blog où vous pourrez lire des
commentaires élogieux de Catherine sur la rencontre d’été:
http://catherine-et-les-fees.blogspot.com/2009/06/weekend-de-biodynamie.html

L’Armoire aux Herbes, à Ham nord pour les
fameuses tisanes solaires!
www.armoireauxherbes.com

Quelle belle occasion! J’ai accueilli tous les participants à leur
arrivée. Je peux maintenant accompagner les noms d’un visage
et d’une personnalité. Quelques mots échangés avec certains, un
repas pris avec d’autres c’est sufﬁsant pour avoir des repères et
saisir la curiosité et l’importance de la Biodynamie chez chacun.
Au plaisir de lire les écrits de nos membres dans le Dynamot au
cours de l’année qui viendra.
Merci à nos hôtes Michael et Véronique d’avoir relevé le déﬁ de
recevoir notre grande famille. Une réception en toute simplicité
qui me touche par la compréhension de tous.
Toutes les activités se sont bien déroulées grâce à nos conférenciers qui ont accepté de partager leurs connaissances en biodynamie et leurs expériences aussi longues que leur pratique
agricole. Ils nous ont fait comprendre que nous sommes loin de
la nature et qu’il faut développer notre curiosité et notre sens de
l’observation. En passant Michael a vraiment aménagé un lieu
«de rêves » pour les brassages des préparats. J’ai apprécié ce
partage matinal en compagnie des lève-tôt.
Notre artiste invité Matthieu Lippé a su nous divertir, nous toucher et nous laisser dans une réﬂexion personnelle. Bravo à notre
« slamer» québécois!
Merci à Danièle, Anne, Mike et Édith pour la collaboration à la
préparation de cette rencontre.
Michelle Beauregard

Le Café Rico, à Montréal pour le café qui a
permis à certain de ne pas en manquer un
bout!
www.caferico.qc.ca

Photo Anny Schneider
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Les Soins Corporels l’Herbier, à Mont-StGrégoire pour les savons que les enfants ont
feutrés!
www.lessoinscorporelslherbier.com
Le Verger Tremblay, à Mont-St-Grégoire pour
les pommes des collations des enfants!
www.vergerspierretremblay.ca
La Perle et son Boulanger, à Dunham pour le
bon pain et les savoureux biscuits !
www.letoursutton.com/.../meu_perle_252.htm
La Petite Miellerie Maskinongé, à St-Didace,
pour le délicieux miel
passezlemotbio.blogue.ca/.../Miellerie+Petite+
Maskinong%E9.html
La Boulangerie En Passant, une nouvelle
boulangerie à Saint-Élie-de-Caxton, 819221-2755
boulartbp@distributel.net
www.
boulangerieenpasssant.com (Le site internet
n’est pas encore à jour. La boulangerie est
venue du Bas-St-Laurent et est installée à SaintÉlie depuis juin 2009).

Encore merci
à nos hôtes
Mike
et
Véronique
du Vignoble
Les Pervenches

Des beaux
moments
lors de la
rencontre
d’été 2009

Photos Vincent Galarneau
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Atelier : Compostage biodynamique
Cet atelier a eu lieu tout de suite après celui sur les préparats donné par Maud. J’ai
donc parlé principalement des conditions à mettre en place, aﬁn que le compostage se déroule au mieux. Premièrement il est préférable que le matériel à composter, soit placé directement sur le sol, aﬁn qu’il puisse y avoir échange entre le matériel et le sol. Deuxièmement,
les ingrédients à composter doivent avoir un rapport carbone/azote équilibré. Par exemple,
si vous essayez de composter une balle de paille, ça va être très long, parce que c’est trop
carboné. Si d’un autre côté vous voulez composter du fumier seul, sans litière, ça va mal
aller aussi, car c’est trop azoté. L’on doit donc équilibrer les ingrédients, aﬁn d’avoir un bon
rapport C/N. Des restes de fruits et légumes, le désherbage du jardin, du fumier avec de la
litière, ces ingrédients sont équilibrés, seuls ou mélangés. Troisièmement, le taux d’humidité soit être adéquat. La balle de paille sèche qui a été abritée sous une bâche... c’est long à
composter. Du fumier de vache sous la pluie: pas bon non plus. Un mélange des deux, c’est
plus chanceux. Quatrièmement, dans notre tas ou andain, il doit y avoir de l’air. Sans air, pas
de vie et pas de transformation. L’air peut être présent dans l’andain par le choix des ingrédients (paille, foin, résidus végétaux), par le déchiquetage des végétaux très ligneux et par
le retournement. Si toutes ces conditions sont présentes dans l’andain, il y a élévation de la
température et transformation. Une température autour de 55 degrés celcius est bonne. Trop
chaud, ça fait de la moisissure blanche.
Il est bon de considérer notre andain de compost, comme un organisme vivant. Cet
organisme a besoin des bons ingrédients à manger, il a besoin d’eau mais pas trop, il a besoin d’air et d’une certaine température. Il ne doit pas faire de ﬁèvre! Ainsi, lorsque l’andain
est monté et que les préparats sont ajoutés, il est très recommandé de couvrir l’andain aﬁn
de garder une humidité homogène et constante dans tout l’andain. Le textile à compost est
le meilleur, car il laisse passer l’air mais pas l’eau. Mais il est préférable de mettre une toile
ou un polythène, plutôt que de ne rien mettre. Une fois l’andain recouvert, laissez-le composter pendant un an, il devrait être beau. Un retournement après quelques mois accélérera
le compostage et afﬁnera le compost. Si vous allez visiter le compost pendant le processus,
avec une fourche à fumier, vous vous convaincrez qu’il est vivant en voyant la multitude
de vers à compost. Il y a aussi tous ceux que l’on ne voit pas: insectes, bactéries, champignons et micro-organismes.
Et les préparats dans tout ça? En biodynamie, il y a un mot très important, c’est le mot
FORCE. Le but de l’agriculture est de produire des aliments qui nous apportent les forces
dont nous avons besoin, pour vivre pleinement. Des aliments qui vont nourrir notre corps,
notre raison, nos sentiments et notre volonté. Les préparats sont de petites quantités de
substances végétales, que l’on utilise pour amener des forces dans des quantités importantes de compost. Le compost ainsi traité va donner ces forces au sol, qui va les rendre
disponibles pour les plantes. Ainsi, toute la chaîne alimentaire est viviﬁée grâce au compost
dynamisé.
En compostant, nous avons le privilège de participer aux cycles de la vie : nos déchets alimentaires, le désherbage, les résidus de la transformation, le fumier des animaux
= compostage = nourriture pour le sol = nourriture pour les plantes = nourriture pour les
animaux et les humains...
Alors bon compostage, bonne observation. La Vie est fascinante.
Dominique St-Laurent
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Application de la biodynamie au jardin potager
Bonjour!
C’est moi Chantal Élie! Vous rappelez-vous?
La ﬁlle qui vous a entretenu sur la biodynamie au jardin à la dernière rencontre d’été.
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À chaque fois c’est pour moi un très gros déﬁ de me planter en avant et de conﬁrmer mes pensées et
mes pratiques! Mais c’est à chaque fois aussi un soulagement de constater que j’en ressort bien vivante et
heureuse de ressentir cette grande réceptivité de votre part.
Comme je vous ai dit, je travaille en horticulture depuis plus d’une vingtaine d’années. J’ai suivi mon
cours à L’ITAA de St-Hyacinthe. J’exploite actuellement une petite entreprise artisanale avec mon « t’chum ».
Nous produisons du miel, de l’ail et des petits fruits et autres trucs: Conﬁtures, Foin d’odeur, Chandelles,
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Savons, Onguent, Baumes à lèvres. Faut bien s’occuper pendant l’hiver!
Parallèlement à mon travail d’horticultrice je suis un peu herboriste; je dis ça parce que j’ai suivi le cours
Herbo avec Danièle Laberge et j’ai ﬁni par travailler à l’Armoire aux herbes alors… on peut dire que je pratique
l’herboristerie familiale et vétérinaire à domicile hi hi! Donc, parallèlement à ces deux pratiques, j’étudie, depuis
le même nombre d’années, la pensée anthroposophique qui m’a menée bien sûr presque tout droit, après
avoir lu « Qui était Rudolf Steiner », à « Agriculture /Fondements spirituels de la méthode biodynamique ».
Alors, voici ce que je sais de l’histoire de la biodynamie et comment je la mets en pratique chaque jour
dans mes jardins.

Petite histoire
À partir de la moitié du XIX siècle en Europe, vers 1850 on commence à utiliser des engrais phosphatés et
azotés en agriculture.
Ces engrais là, provenaient de la modernisation :
Quand on travaille le fer de façon moderne, on se retrouve avec des scories phosphatées.
Aussi, avec l’exploitation des mines de sels, on se retrouve avec des dépôts de potasse. On a aussi
ﬁxé l’azote de l’air à des sels.
C’est suite aux vues d’un certain Justus von Liebig qui prétendait que l’absorption de substances
minérales par les racines des plantes satisfaisait toutes leurs exigences nutritives que tous ces dépôts
se retrouvèrent en agriculture. En plus, en même temps, à cette époque là on négligeait la présence de
l’humus.
Alors, déjà au début des années vingt, on observe des changements suite à cette révolution de
l’agriculture. Des agriculteurs, des médecins vétérinaires et des chercheurs se sont rendu compte que la
qualité des sols et des semences se détériorait à vue d’œil et que ça entraînait des maladies chez les animaux;
entre autres des problèmes de sabots et des problèmes de stérilité…Ils se sont gratté la tête en se demandant:
Qu’est-ce qui se passe?
Ils ont donc demandé à Rudolf Steiner qui était reconnu pour sa vision anthroposophique du monde et
sa pensée vivante, de leur donner des indications qui aideraient l’agriculture et le règne végétal à retrouver leurs
forces de vie. Malgré le fait qu’il était très occupé par toutes ses recherches et ses nombreuses conférences,
il accepta mais à condition que les cours soient réservés uniquement aux agriculteurs, médecins vétérinaires
et chercheurs qui avaient déjà une formation anthroposophique.

La méthode
La méthode qui a été développée suite à ces cours, la méthode biodynamique peut être utilisée par
tous les agriculteurs, les horticulteurs et les jardiniers. Mais c’est bien certain que pour saisir et apprécier tout
le sens de cette méthode il est préférable de s’éduquer à la pensée vivante, à la science de l’esprit.
L’idée de la biodynamie est de reviviﬁer les sols et de renforcer la qualité nutritive issue de l’agriculture.
C’est aussi de maintenir la capacité de reproduction du règne végétal tout en considérant l’action des
planètes.
- La première chose à faire, c’est de restituer au sol la matière organique sous forme d’humus (ça
veut dire faire du compost).
- La deuxième c’est d’obtenir un humus stable et durable.
C’est là que la biodynamie se caractérise et entre en action.
Il faut orienter adéquatement la décomposition de la matière organique.
La considérer comme une digestion, une fermentation au même titre que se qui se passe au niveau de
notre abdomen.
Steiner disait qu’il faut développer un lien personnel avec la fumure et c’est vraiment le meilleur moyen
de saisir ce qui se passe dans un tas de compost. Appliquer du compost, c’est comme envoyer une vache
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fertiliser le jardin.
Pour orienter la décomposition dans le but d’obtenir un humus stable et durable, il faut amener les
forces terrestres et les forces cosmiques à maintenir en permanence une action réciproque et ça, c’est grâce
à la dynamisation des compost qu’on peut le faire. Dans ses indications, Rudolf Steiner a identiﬁé les plantes
qui sont le plus en lien avec certaines planètes et qui permettent aux forces terrestres et aux forces cosmiques
d’agir, chacune dans leur domaine respectif mais en effectuant les échanges qui les gardent les unes comme
les autres bien vivantes.
En biodynamie c’est la vie qu’on veut favoriser.
Par exemple :
L’Achillée avec Vénus (502)
Le Pissenlit avec Jupiter (504)
L’Ortie avec le Soleil (506)
La Camomille avec Mercure (503)
Le Chêne avec Mars (505)
La Valériane avec Saturne (507)
Et la Lune avec la Prêle (508)
C’est avec ces plantes là que sont élaborés les préparats à compost.
Pour ce qui est de l’action des planètes, Maria Thun a développé un calendrier à partir des indications que
Rudolf Steiner avait données qui nous permet, sans avoir besoin d’un cours d’astronomie, de suivre le
mouvement des planètes et d’ajuster nos travaux de jardinage en fonction de leurs positions.Dépendamment
de leur passage devant des constellations Terre, Eau, Air ou Feu ou bien même qu’elles frappent des nœuds!
On s’ajuste…C’est noir sur le calendrier, on fait du ménage ou on paille les allées du jardin ou on va faire
les courses ou on en proﬁte pour faire de l’observation
Fleur (Air)
Fruit (Feu)
vivante!

L’application de la méthode au potager
Voilà ce que je fais :

Feuille (Eau)

Racine (Terre)

En Fruit (Feu) : Je m’occupe de tuteurer, de biner les
tomates, les piments, les gourganes, les haricots, les pois…
Presque toutes les récoltes destinées à la conservation,
sont effectuées en jours fruit. Pour ce qui est des fruitiers
comme les pommiers, les pruniers, les poiriers, les cassis,
groseilles et gadelles, j’effectue la taille en jour fruit mais
avec la particularité que la lune est descendante puisque
à ce moment les forces sont plus concentrées au niveau
des racines.

En Feuille (Eau)…je bine mes salades, mes poireaux, mes oignons, je sème les épinards, la famille du chou,
même le chou-ﬂeur pour qu’il fasse des belles grosses caboches bien serrées.
En Fleur (Air), je bine les plates-bandes ou je récolte ce qui est ﬂeur : Camomille, Achillée, je fais un bouquet
pour la maison tôt le matin pour qu’il reste beau longtemps…
En Racine (Terre) : carottes, betterave, ail, pommes de terre…
Et pour les travaux préparatoire du sol, c’est pareil : rotoculter ou
bêcher ce qui doit être planté en jour fruit les jours fruits ainsi de
suite!…
Bonne pratique!
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Références utiles
Je vous laisse la liste des livres que je trouve intéressant de vous suggérer et dont quelques-uns m’ont servi
de références :
- Agriculture/fondement spirituel de la méthode biodynamique
Rudolf Steiner
EAR
- Pratiquer la biodynamie au jardin
Maria Thun
Mouvement de culture biodynamique
- Les plantes médicinales
Maria Thun
Mouvement de culture biodynamique
- Biodynamie et compostage au jardin
E.Pfeiffer/H.Koepf
Le courrier du livre
- Utilisation des plantes aromatiques et médicinales en agriculture
Franz Lippert
Guy Trédaniel éditeur
- Introduction au jardinage écologique
Yves Gagnon

DL
L’agriculture biodynamique ou l’art de soigner la terre
Depuis 70 ans, l’agriculture biodynamique ouvre la voie à un autre rapport homme-nature. Loin de se limiter à une simple
méthode agricole, elle propose une approche globale et différente des soins à apporter à la terre. En regard de cela, sa
démarche spirituelle peut sembler surprenante et difﬁcile d’abord. Elle l’est parfois. Mais elle ouvre aussi sur une compréhension plus profonde de la vie qui nous entoure et de notre place dans le cosmos.
L’homme a besoin d’un nouveau contact avec la nature. Cette réalité, nous sommes de plus en plus nombreux à la percevoir. Des mouvements de pensée comme l’écologie, l’agriculture biologique, les médecines naturelles sont dans le ﬁl
de cette évolution. C’est aussi le cas de la biodynamie qui partage avec l’agriculture biologique de nombreuses idées et
objectifs communs, telle la volonté de produire une alimentation saine, mais qui se veut aussi différente. Cette différence,
les biodynamistes la revendiquent clairement, dans un “jusquauboutisme” qui peut agacer certes, si l’on se contente
de survoler ce qu’ils disent. Car l’essence même de la biodynamie est autre. Aux notions de quantités et de qualités
mesurables des phénomènes du vivant (une plante, un animal, un produit ﬁni), elle ajoute une dimension suprasensible. Ainsi en agriculture biodynamique la plante n’est-elle pas que l’aboutissement d’un simple processus biologique :
apports d’engrais, d’eau... La plante existe d’abord en tant que modèle purement suprasensible, l’archétype, une plante
en devenir qui, sous l’action des forces de vie, va “s ‘incarner” pour former la plante réelle. Le but de la biodynamie sera
autant d’agir sur l’une que sur l’autre. Mais pour cela, il faut aller au-delà de la substance pour arriver à “libérer l’esprit
de la matière”.
http://www.biovert.com/journal/articles/biodyn.htm
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Jasette sur le mouton
Dimanche 14 hres 15
Résumé d’Édith Blouin
Alors que les plus courageux reviennent du travail au champ (c’est pas tous les jours
qu’on la chance de palisser de la vigne) et qu’une autre partie du groupe déjà sur place, refuse
presque d’atterrir d’une expérience quasi onirique, par le biais d’une chorégraphie guidée par
Pascal Juneau, notre Maud nous attend de plein pied pour nous jaser moutons!
La marche était haute à descendre (!) pour ceux qui revenaient de l’eurythmie!
Et pourtant... sans nul intérêt préalable pour la dite bêêête.... et nous voilà captifs.
Captivés par les témoignages et anecdotes de cette passionnée, Maud Morin.
Résumer ce qui s’est dit là ne se fait pas. Pas facilement.

Photos de Vincent Galarneau
prises à la rencontre d’été
Il fallait y être là pour l’entendre raconter, presque
mimer, récits et aventures au doux pays des brebis.
Et un p’tit détour dans le monde du lama, le gardien du
troupeau, tout aussi fascinant.
En moins d’une heure, nous étions tous convertis.
Maud avait réussi à nous allumer l’envie de remiser nos
tondeuses et de nous dévouer comme elle le fait aux soins
qu’exigent l’élevage des moutons.
«Le grain des poules, c’est le blé.
Le grain du cheval, c’est l’avoine.
Le grain du mouton, c’est…l’orge!» (Maud Morin)
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Eurythmie lors de la rencontre en biodynamie des 27 et 28 juin 2009
Par Pascal JOUNEAU eurythmiste et thérapeute en eurythmie
Voici le compte rendu de mon expérience, lors de mon apport en eurythmie cet après-midi du 28
juin.
(L’eurythmie étant un art du mouvement dont les bases ont été données par Rudolf Steiner, des
cours d’eurythmie sont donnés aux enfants des écoles Waldorf /Steiner et souvent aux adultes
selon la disponibilité des eurythmistes.)
J’introduis souvent mes cours dans ce type de rencontre en disant que les eurythmistes ont un
point commun avec les biodynamistes à savoir l’utilisation des mêmes outils : les forces
cosmiques, zodiacales, et planétaires qui, lorsqu’elles sont dynamisées, se mettent au service
de l’humain et de la nature.
Malgré le fait que j’ai vécu sur une ferme toute ma jeunesse j’en suis, à près de cinquante ans, à
poser mes premiers gestes en jardinage biodynamique qui me confrontent à l’incroyable
complexité de cet art (la biodynamie) dû en grande partie au fait que l’on travaille avec des
processus difficilement palpables et mesurables. Ce qui a la double exigence que, lorsqu’on
pose un acte, il faut faire preuve d’un grand pouvoir d’observation pour mesurer la valeur de cet
acte.
Ceci étant dit, j’ai fait le choix, pour cette rencontre, d’exercices fort simples en apparence mais
ayant une portée multiple, qui notamment dynamisent et saisissent toutes les forces
énergétiques et subtiles en l’être humain.
Le premier geste posé fût le « E agilité » (croisement des membres avec le support d’un texte :
Je pique, je coupe…) qui a la particularité d’aider à prendre conscience du flux énergétique
jusque dans les membres. Cet exercice après le repas au moment de la digestion a eu pour
effet d’apporter le sourire et la bonne humeur dans la chaleur moite du moment tout en se
dégageant de la digestion.

Le E
Par la suite le « I A O psychiatrique », geste thérapeutique harmonisant les dynamiques de
l’âme avec les forces planétaires de Mercure avec le « I », de Vénus avec le « A » et de
Jupiter avec le « O ».

Le « I »

le « A »

Le « O »
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J’ai mis cet exercice en parallèle avec l’astralité
débordante
du vignoble (Rudolf Steiner dit que
la vigne est la plante la plus astrale) où l’on peut voir que la maîtrise de la végétation et de la

J’ai mis cet exercice en parallèle avec l’astralité débordante du vignoble (Rudolf Steiner dit que
la vigne est la plante la plus astrale) où l’on peut voir que la maîtrise de la végétation et de la
fructification de cette plante exige un grand art. Par là même, les forces de l’âme humaine, nous
le constatons souvent au quotidien, peuvent être parfois débordantes, d’où cet exercice
structurant qui apporte harmonie et équilibre.
Par la suite, comme nous nous étions levés à 5 heures du matin pour la plupart, pour dynamiser
le préparat 501 (silice de corne), j’ai à nouveau apporté un exercice qui a la propriété de
dynamiser et d’apporter de la lumière dans notre propre éthérique à l’aide de la consonne « � »
en lien avec le signe zodiacal du Capricorne. Dans cet exercice nous avons cherché d’abord à
apporter dans la conscience toutes les parties du corps humain et nous avons placé l’archétype
du geste « L ».

Le « L »
Pour finir nous avons créé une chorégraphie telle une fleur qui s’épanouit au soleil.
Ce fut un grand plaisir pour moi de faire découvrir cet art du mouvement lié à l’anthroposophie
aux participants de cette rencontre, avec notamment une satisfaction toute particulière de voir
des jeunes de moins de 25 ans, fait rare dans les cours d’eurythmie. Et la chance qu’ils ont de
découvrir la biodynamie à cet âge.
Merci à tous d’avoir été là et merci aux organisateurs pour ce magnifique week-end où j’ai aussi
beaucoup appris.
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COURS D’EURYTHMIE POUR ADULTES
Accompagnés de MUSIQUE
à Victoriaville les mercredis soirs
Par Pascal Jouneau
automne 2009
C’est avec joie que je vous propose à nouveau des cours d’ eurythmie pour adultes.
Ces cours sont ouverts à tous, aussi bien les débutants que ceux qui en ont déjà fait.
Nous explorerons cette fois les mouvements sur des thèmes musicaux. En effet tous les
cours seront soutenus par le piano, ce qui nous permettra d’entrer véritablement dans
l’eurythmie musicale.
L’eurythmie est un art du mouvement qui aide à mieux prendre possession de son potentiel
physique et psycho spirituel.
Gymnastique douce puisant ses arrières plans dans les mystères des sons aussi bien
parlés que musicaux.
Ni taïchi, ni yoga, ni danse, ni gymnastique, mais tout cela en même temps et même plus.
Cet art du mouvement permet d’être plus à l’écoute de son être intérieur.
Oser prendre du temps pour donner de la valeur au temps.
Cet art du mouvement inspiré par le philosophe et pédagogue Rudolf Steiner s’adresse à
l’homme moderne et à son développement personnel.
Vous êtes les bienvenus.
Les cours sont donnés par Pascal JOUNEAU, eurythmiste et eurythmiste thérapeute
Études d’eurythmie à l’École supérieure d’eurythmie de La Haye Pays-Bas de 1993 à 1997
Études d’eurythmie pédagogique faites à l’École supérieure d’eurythmie de La Haye de 1997 à 1998
Études d’eurythmie thérapeutique faites à L’École Coriambe à Lausanne en Suisse de 2000 à 2003
Expérience de 18 années d’enseignement, cinq en tant que socio-thérapeute dans un institut médicosocial en Suisse
Enseigne depuis cinq ans l’eurythmie pédagogique dans les écoles à pédagogie Waldorf :
- des Enfants de la Terre à Waterville
- et Eau Vive de Victoriaville.

Lieu des cours : École l’Eau Vive, 57 rue Monfette, à Victoriaville
Les cours ont lieu les mercredis soirs de 19h30 à 21h
Début des cours le mercredi 9 septembre jusqu’au mercredi 25 novembre
Prix : 155 $ pour les 12 séances de 1h30 incluant les frais de la pianiste
Renseignements et inscription : Pascal JOUNEAU 819-357-1635

Page 20

Chère Marie-Noëlle,
Merci beaucoup pour le beau journal de l’école Waldorf de Victoriaville, l’Eau Vive. Comme à chaque fois, je l’ai regardé
d’un bout à l’autre, j’ai lu quelques articles et me réserve le plaisir de lire les autres en ﬁn de semaine. J’aimerais déjà que
tu demandes la permission à Fabienne Acherman de publier son texte intitulé ‘Steiner et la biodynamie’ dans le Dynamot
de l’été 2009. Je crois que nos membres aimeraient sa vision et sa façon efﬁcace de faire la synthèse d’un si vaste sujet.
Son expérience «patatesque», comme elle écrit, est à la fois amusante et inspirante. Félicitations à toute l’équipe. J’adore
ce regard vivant sur l’école et les saisons. Ça me garde en lien, et nous le sommes, n’est-ce pas?
Bon printemps!
Amitiés
Danièle
Bonjour Danièle et merci beaucoup pour tes commentaires concernant le journal de l’Eau Vive.
Je te dois aussi mes compliments pour le fabuleux Dynamot que je viens de recevoir et que j’ai parcouru rapidement mais
je vais y revenir bientôt. J’ai transmis ta demande à Fabienne elle te répondra d’ici peu et sera surement ﬁère de voir que
son article a bien plu, mais peut-être voudra-t-elle le corriger un peu. Fabienne et son conjoint Stephan sont venu de Suisse
pour venir s’installer en agriculture à Victoriaville il y a plus d’une dizaine d’année. Ils avaient une ferme laitière et l’ont
transformée il y a deux ans en élevage de chèvres. Ils s’intéressent à la biodynamie, et se renseignent pour aller plus loin
dans ce sens. Ils sont parents de l’école de l’Eau vive et très investis. Ils font partie des parents dont on dit en riant qu’ils
sont “hyperactifs!”
Au plaisir.
Marie-Noëlle
Bonjour Madame Laberge,
Marie-Noëlle Lecomte m’a fait parvenir votre demande concernant l’article sur la biodynamie que j’ai pondu pour le journal
du mois d’avril de notre école. C’est ﬂattée et avec plaisir que je vous le joins en pièce attachée. Je vous envoie cependant
une version qui avait été corrigée et pour des raisons que n’arrivons pas à identiﬁer, n’est pas parvenue à notre « metteuse
en page ». Ce sont quelques petites corrections nécessaires mais rien de fondamental dans le texte que j’avais initialement
soumis à « ma patronne » Marie-Noëlle ... Merci encore pour votre présentation à l’école, vous nous avez éblouis !
Bien à vous
Fabienne Achermann
Ferme la Rioule

Steiner et la biodynamie
Par Fabienne Achermann, maman de Noah en 3ème année
Le moins qu’on puisse dire, c’est que Rudolf Steiner a touché à bien des domaines avec son approche anthroposophique ...Je vous propose ce mois-ci, pour faire écho à la magniﬁque conférence
donnée le 26 mars dernier à l’école l’Eau vive par Danièle Laberge de l’Armoire aux herbes, d’approcher l’agriculture biodynamique.
En fait, ce n’est pas de son propre chef que Steiner s’est intéressé aux modes culturales en agriculture, ce sont des agriculteurs qui, dans les années 1920, ont approché Steiner pour lui faire part
de leurs inquiétudes quant aux techniques agricoles qui se modiﬁaient pour intensiﬁer les rendements, par la mécanisation et l’apport d’engrais chimiques notamment. Steiner se met au travail
et offre 8 conférences à Koberwitz (dans la Pologne actuelle), intitulées « Cours aux agriculteurs,
bases scientiﬁques et spirituelles pour le développement de l’agriculture ». Tout comme l’humain
qui est considéré en anthroposophie comme un tout, Steiner ne déroge pas à ce principe et conçoit
une agriculture qui tienne en compte tous les aspects vivants et les forces qui composent la nature
même. Il n’est donc pas question d’exploiter les terres en omettant de la nourrir pour ne pas l’épuiser, comme le précise Wolfgang Schmid, conseiller Demeter ; « L’effort principal dans une exploitation biodynamique, c’est la viviﬁcation du sol ». Dans une édition spéciale de la revue Weleda, Peter
Blaser, agriculteur biodynamique abonde dans le même sens : « Ce sont les forces de croissance,
de reproduction et de régénération que nous gaspillons, en exigeant de nos récoltes des rendements
inﬁniment plus élevés qu’autrefois ». Pour adhérer à ce mouvement, il est nécessaire de prévoir une
rotation des cultures (assolement), d’utiliser à bon escient les fumiers et autres purins, obtenir des
préparats à base de fumier dans lesquels sont inclus des éléments minéraux ou végétaux (plantes
aux vertus médicinales) qui doivent correspondre au besoin des terres exploitées, exclure les engrais chimiques, exclure les traitements pesticides et accepter que notre planète Terre soit aussi
sous l’inﬂuence des énergies de notre univers ! La lune est certainement l’exemple le plus facile à
Page 21

présenter quand on constate son inﬂuence en terme d’énergie, sur les mouvements des marées
hautes et basses notamment. La biodynamie est présentée comme une approche qui travaille avec
la vie, dans sa globalité. Dès 1932, il est possible d’identiﬁer les adeptes des cette approche agricole par le label Demeter, qui certiﬁe l’exploitation biodynamique. Une entreprise biodynamique
est forcément biologique alors qu’une exploitation biologique n’est pas forcément biodynamique.
Pour paraphraser Madame Laberge, j’aimerais vous donner un exemple particulièrement imagé à
mon sens. Lorsqu’une plante est envahie d’insectes, notre réﬂexe est d’éliminer les insectes en
question pour sauver la plante. Or, une plante envahie d’insectes n’est pas en train de crier « au secours, je me fais bouffer ! » Ce sont plutôt les insectes qui disent « hey, les gars, faut éliminer cette
plante, la composter, la retourner dans la terre, elle est ben trop malade »... Toute une façon de voir
les choses! En homéopathie on parlerait là de terrain, tout comme Pasteur qui, avant de mourir, a
réalisé que la maladie n’est rien, que le terrain est tout. Le terrain, pour la plante, ce n’est bien sûr
pas que la place où elle se trouve mais aussi sa génétique, son hérédité, ses besoins, comblés ou
non, comme nous autres, humains. Vu sous cet angle, les « bibittes » font donc plutôt un travail
d’éboueurs que de ravageurs... Traiter donc contre les insectes, même biologiquement, ne règle pas
le problème, on élimine juste un symptôme en voulant les exterminer...
Je ne résiste pas à vous raconter ma première et bien modeste expérience biodynamique dans la
campagne helvétique (aucune preuve scientiﬁque à vous fournir cependant) mais qui me fait sourire aujourd’hui encore...Il y a une quinzaine d’année alors que je n’étais qu’une parfaite novice en
jardinage, j’observais un vieux voisin pas des plus sympathiques qui, dès l’hiver achevé, s’activait
pour être le premier à semer, à planter, à traiter et enﬁn à récolter le fruit de son labeur. Ses patates
étaient plantées de très bonne heure et étaient recouvertes d’une immense bâche pour accélérer la
germination et pour protéger la culture d’éventuels gels tardifs. Evidemment, peu de temps après,
les premières feuilles pointaient et prenaient de l’ampleur au même rythme que la ﬁerté dudit voisin. Comme j’avais entendu parler du calendrier lunaire pour semer et planter au bon moment nos
légumes, j’avais décidé de tester cette approche pour planter mes patates. Il m’avait fallu patienter,
et ce, plusieurs jours durant, avant de pouvoir enﬁn m’activer avec mes tubercules, alors que celles du voisin me riaient dans la face depuis belle lurette... Le temps venu, il ne me restait plus qu’à
observer et à vériﬁer si tout cela n’était que chimère. Quoi qu’il en soit, le jour où mes feuilles «
patatesques » furent aussi avancées que celle de mon jardinier en culture intensive, je ne saurais
vous dire qui des deux était le plus surpris !!! Ca lui a pris tout son change pour venir un matin me
demander quel genre de traitement j’avais donc appliqué sur mes patates !
Pour conclure, la biodynamie est une approche plutôt complexe à mon sens, qui demande une très
grande attention, un superbe sens de l’observation et une rigueur exemplaire pour appliquer tous
les principes que sous-tend ce travail qui va dans le sens « de la puissance de la vie ».
Alors il ne me reste plus qu’à souhaiter aux amateurs de nouvelles découvertes, une... étonnante
saison de jardinage !
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Quand la ferme devient-elle biodynamique?

Par Jean Roussel

Il faut avant de poser la question, savoir qu’est-ce que la biodynamie. La biodynamie s’appuie
sur ‘’le cours aux agriculteurs’’ donné par Rudolf Steiner en 1924, c’est une méthode, un concept qui a
un peu évolué depuis, qu’il faut certes adapter à chaque ferme et aux jardins. Il y a autant de différence
entre la culture conventionnelle (chimique) et la culture biologique, qu’entre la culture bio et la culture
biodynamique. La culture conventionnelle utilise des éléments morts le plus souvent, la culture bio
des éléments vivants, souvent elle remplace les intrants chimiques par des intrants biologiques et
la culture biodynamique travaille avec des forces. L’être humain tente de faire un équilibre entre les
forces terrestres et les forces cosmiques. La culture biodynamique aide la plante à être en bonne
santé et pour ce faire on utilise les préparats que vous connaissez.
La biodynamie s’applique sur un terrain, mais c’est aussi dans l’esprit des gens qui la pratiquent
qu’elle doit évoluer. La ferme est biodynamique quand elle est viable économiquement, socialement
et culturellement, nous allons voir comment.
Mon exposé est sans prétention, c’est parti de mon expérience vécue à la ferme Cadet-Roussel,
commencé il y a 40 ans, avec mon épouse Madeleine. J’achète à crédit une ferme abandonnée à MontSt-Grégoire dans un milieu hostile, entourée de champs de maïs. J’ai commencé par faire venir une
vache et quelques outils. On cultive en rotation prairies, céréales et légumes… certiﬁés biologiques
par le M.A.B. en 1985, puis Demeter en 1990. La ferme est devenue au ﬁl des ans un organisme, les
composts sont faits à partir de fumier produit par les animaux de la ferme : vaches, cheval, cochons,
et poules. Il faut maintenir un équilibre entre la quantité de compost disponible, la production et la
main d’œuvre impliquée dans la ferme pour que tout soit en harmonie. Produire ses propres semences
aide aussi pour créer l’organisme.
La ferme est entourée d’arbres maintenant, mais malgré tout, les efﬂuves causées par les
épandage de fumier liquide ou les arrosages des voisins peuvent parfois nous passer dessus. Au
mois de janvier on applique le préparat des Rois qui, on espère, nous protègera. C’est un moment
privilégié grâce à une dizaine de personnes convaincues qui parcourent en aspergeant les 6 Km de
pourtour de la ferme avec l’encens, l’or, la myrrhe préparés et dynamisés avec l’eau. Chacun a son
petit sceau et sa branche de pin et doit parcourir une portion de 600 m. Cette année il valait mieux se
munir de raquettes pour ne pas s’enfoncer… Mais la ferme biodynamique n’est pas qu’une question
de méthode ou d’environnement, je l’ai dis, c’est un milieu de vie. Chaque personne qui s’implique
doit apprendre à connaître la biodynamie, elle ne peut pas faire que travailler, il faut qu’elle grandisse
avec la ferme pour être bien. Quand on est nombreux, il faut apprendre à se connaître et il faut faire
des réunions chaque matin. Le partage de la pensée du jour aide à préparer la journée. Le repas du
midi est pris ensemble dans une atmosphère conviviale. Il faut créer une vie sociale, organiser des
fêtes et des sorties où les partenaires (clients des paniers bio) peuvent se joindre à nous.
Cinq ans après le début de la certiﬁcation, alors que l’on distribuait nos légumes, céréales et
viandes à Montréal dans un réseau (restaurants, magasins, écoles, ambassades, garages ou chez des
particuliers) que Madeleine et moi avions créé, tout était remis en question. Lors d’une promenade
mon ﬁls me dit:
- «Papa la ferme n’est pas vraiment biodynamique.» (Les enfants nous prennent souvent au dépourvu)
- «Comment cela?»
- «Ben oui les clients se sont pas impliqués dans la ferme, ce ne sont pas des partenaires.»
Peu de temps après comme si le ciel avait entendu le message, le système des paniers est mis en
place.
Quelques mois après, une autre surprise, Jean-Charles revenait d’une rencontre aux ÉtatsUnis avec des fermes soutenues par la communauté A.S.C. et me dit :
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- «Papa, tu devrais faire un Land trust!»
Une autre difﬁculté… Je savais que Claude Gélineau nous en avait parlé lors d’un atelier sur la
tripartition sociale. Axel Fébus nous avait aussi partagé son expérience de Land Trust dans l’Estrie.
Alors on a commencé à vendre des parts sociales vertes et ça a marché, car 10 ans plus tard la
ferme va être rachetée par une Fiducie d’Utilité Sociale, la terre sera protégée et restera biologique à
perpétuité. Les gens ont mis des argents à fond perdu pour que la terre soit mise à la disposition des
fermiers gratuitement.
Il n’est sans doute pas nécessaire de faire tout cela pour que la ferme devienne biodynamique,
mais dans notre cas, il fallait que cela se fasse. Nous sommes devenus une ferme écologique associative,
on ne peut plus cultiver tout seul, l’agriculture nous concerne tous! Une ferme est différente d’un
jardin, il ne s’agit pas de créer un modèle, chaque cas est particulier ou personnel.
Finalement, la certiﬁcation Demeter est une récompense pour laquelle on travaille. Elle sert à
faire connaître la biodynamie autour de nous. L’idée de Rudolf Steiner fait son chemin et l’agriculture
participe à la santé, à l’art et la culture. La ferme devient biodynamique quand elle a une implication
économique, sociale et culturelle.
À Lire :
Les publications des lettres aux amis des champs
- L’agriculture nous concerne tous
- Coopérer ou sombrer
Commander à Mandragore ou au mouvement biodynamique de France (Colmar).

Petite note. Dû au départ de Jean, la ferme Cadet Roussel doit se restructurer. On se départit de la plupart de nos vaches cet automne. Avis aux interressés: 5 génisses et quelques
vaches à vendre. Contacter Jean-Charles ou Anne au (450) 346-4993

«La biodynamie s’applique sur
un terrain, mais c’est aussi
dans l’esprit des gens qui la
pratiquent qu’elle doit évoluer.
La ferme est biodynamique quand
elle est viable économiquement,
socialement et culturellement.»

Les Roussel
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La pomme et l’amour ou l’art de chanter la pomme
Par Noémi Bélanger

Je jongle avec trois pommes, trois pommes que nous a laissée
l’histoire.
La pomme du Jardin d’Eden, la pomme de Discorde et la pomme de
Blanche-Neige.
Qu’ont-elles en commun si ce n’est qu’elles sont toutes trois
empoisonnées? Mais le poison a-t-il ses vertus? Et si elles s’appelaient
amour et connaissance?
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Je choisis volontiers l’image du bohémien, ce libre-penseur, pour explorer la surface de la sphère, la
pomme. Puis-je ainsi laisser aller mes pensées vagabondes.
Rusé comme Ulysse, le serpent susurra à Eve de sa voix venimeuse… Viens ici petite vlimeuse. Goûte
donc à cette pomme si tu le souhaites et tu sauras aussitôt que tu es toute nue.
Elle croqua la pomme, et vlan! Le malheur fut sur la Terre pour des siècles et des siècles. Amen.
Oui, on connaît cette chanson…
Mais quel mal y avait-il à manger cette pomme de l’arbre de la connaissance? Fallait bien que
quelqu’un la prenne cette pomme apprendre. Le mal était-il de la manger, de la garder pour soi, de ne
pas transmettre cette connaissance. Il est vrai que l’Homme pourrait manger toutes les pommes et les
pommiers aussi. Que resterait-il au prochain? Vaudrait peut-être mieux s’assurer de semer tous les
pépins, pépins car il n’est pas toujours facile de choisir entre prendre et apprendre…Mais les pépins
d’aujourd’hui seront les fruits de demain…
Comme si le prendre d’apprendre était trop fort et le rendre de prendre ne l’était pas assez… La sœur
jumelle de la connaissance étant la responsabilité. Cueillir le fruit de la connaissance c’est choisir
l’apprentissage. Et l’amour n’est pas le but mais le chemin. D’ailleurs, une erreur de frappe s’est
glissée lorsque Dieu a écrit son Histoire et on lit désormais qu’Ève est née de la côte d’Adam, mais
nous aurions du y lire qu’elle est née du côté d’Adam. Bref, nous avions bien compris et ﬁnalement,
l’oublie d’un accent aigu n’est pas si grave… Pourvu que notre douce moitié le sache aussi…
La pomme de Discorde qui l’aura dites-moi, Héra, Aphrodite ou Athéna? Aux noces de Thétis et Pelée,
Discorde n’était pas conviée. Mais son absence en créa davantage… Sa vengeance se concentra en
une pomme d’or prise au jardin des Hespérides. Elle la lança à la table des convives telle une pommegrenade qui explosa en convoitise… Sur la pomme étaient inscrits ces mots : À la plus belle.
Voilà un cadeau pour moi se dit l’une.
Mais non tu te trompes répliqua l’autre, il m’est clairement destiné.
Mais non, folie que vous dites, mon nom y est inscrit en quatre mots, À la plus belle, il est assurément
à moi…
À moi. Elles avaient toutes trois raison, la pomme étant précisément destinée au Moi de chacune. Et
Discorde de ricaner, se moquant d’elles les imitant : A moi, à moi, au secours… Les trois déesses
dévorèrent la pomme du regard et il ne resta bientôt plus qu’un cœur de pomme sur la table, des
pépins… Un choix à faire, un choix du cœur et il revient à chacun de se centrer dans son cœur, à la
croisée des chemins entre l’inspiration venant de l’au-delà et la capacité de nos mains à rendre cette
connaissance que nous avons reçu et comprise. Il fut demandé à Paris, ﬁls du roi de Troie, de choisir
laquelle des trois était véritablement la plus belle et chacune des trois Déesses tentant de l’amadouer
lui ﬁt une promesse. Je t’offrirai la richesse et moi je t’assure la victoire au combat, quant à moi dit
Aphrodite, je te promets l’amour de la belle Hélène épouse du roi de Sparte, Ménélas. Hélas! Entre le
pouvoir, la gloire et la convoitise, lequel des trois nourrit le plus la dualité. Quoi qu’il en soit, Paris se
laissa séduire par la proposition d’Aphrodite et choisit l’amour d’Hélène. La guerre de Troie éclata. Le
duel des trois s’offrit au moi.
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Miroir, miroir, dit-moi qui est la plus belle. Et la méchante belle–mère vit apparaître dans son miroir le
reﬂet de Blanche-Neige. Deux personnages liés par un miroir magique, un miroir comme un espace
pour se réﬂéchir. Une conscience. Folle de rage, elle prit l’apparence d’une vieille femme et offrit
une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Cette vieille femme édentée sortait-elle du jardin d’Eden
pour ainsi tenter notre demoiselle? Blanche-Neige succombe à la tentation, croque la pomme et
s’écroule aussitôt. Elle perd connaissance, elle tombe dans les pommes pour ainsi dire et demeure
inconsciente. Seul le baiser de l’Amour effacera le maléﬁce, lui permettant de s’éveiller à nouveau.
Blanche-Neige…Les cristaux de neiges sont tous uniques et forment ensemble la neige qui recouvre
notre sol, amenant la lumière à multiplier son intensité au cœur de l’hiver, lorsque les visites du soleil
se font moins longues. Puissions-nous de même unir nos consciences et habiller la Terre d’un tissu
de lumière. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants…
Il était une fois une conscience qui était un don précieux, un outil si puissant qu’il nous permettait
de bâtir le monde que nous voulions. Par notre regard, nos paroles et nos gestes, que décidons-nous
d’encourager? Tous les choix que nos faisons, aussi petits nous semblent-t-ils ont une incidence sur
le monde dans lequel nous vivons. Ne tentons pas de projeter à l’extérieur de soi notre indivisible
dualité. À chacun sa part de travail, à chacun son individualité. C’est la politique du paciﬁste, il ne
participe à aucun combat, si ce n’est le sien, mais se joint à la démocratie où les choix de chacun
ont une portée. Des choix qui nous unissent plutôt que de nous diviser. Nous avons besoin de notre
conscience, ce don divin, et du monde spirituel pour nous guider, et si le monde spirituel avait lui aussi
besoin de nous? Et si ce que nous avions à offrir était justement ce qui nous avait été offert? Prendre,
apprendre et rendre. Nous sommes tous nés de l’union d’un homme et d’une femme et la réunion, les
retrouvailles ont lieu le jour de nos ﬁançailles, le jour de l’engagement. L’engagement, c’est s’unir à
l’autre ou à la cause. C’est prendre responsabilité, briser l’isolement en faisant partie de la solution.
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Quand vient la belle saison, toute plante qui peut se prendre en tisane peut aussi se faire en tisane solaire. Le goût d’une tisane solaire
est plus subtil et plus vivant. On cueille les feuilles ou les ﬂeurs de
la plante que l’on souhaite extraire. On peut prendre une seule sorte
de plante ou se concocter des composés. Selon la plante, on mettra
plus ou moins de plante fraîche dans notre pot de verre, entre deux
tasses et quatre tasses. On remplit le pot d’eau pure à la température
ambiante. On expose au soleil pendant plusieurs heures. On retire
les plantes. Et voilà! La tisane est prête à être dégustés. On peut la
réfrigérer. Elle se gardera deux jours. Sans réfrigération, une seule
journée. Délectable!
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Photos: Frédéric Nadeau
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Lettres et questions ? des lecteurs
Félicitations Danièle
Impressionnant Dynamot. GROS travail.
Je devrais avoir un peu de temps pour renouer avec l’Association à
partir de l’an prochain j’espère. Cet été devrait être mon dernier été
avec les jeunes. Je m’occuperai plus de formation aux adultes et de
transfert de technologie. J’essaie toujours d’inclure une ferme biodynamique dans les voyages d’études. En Angleterre peut être une
ferme avec 1 600 bufﬂes pour le mozzarella.
Denis Lafrance
Bonjour,
J’avais pensé que nous pourrions peut-être avoir dans le dynamot un
“question réponse”. Par exemple: nous, en particulier, nous habitons
près d’un bois et nous aimerions avoir une réponse à comment faire
pour éloigner les cerfs.
Marie-Noëlle

?

Mon jardin, à chaque année, présente beaucoup de fourmis dont je n’arrive point à m’en défaire. J’ai suivi la ﬁn de semaine de Biodynamie
chez-vous l’été passé. J’aimerais savoir parmi les personnes élaborant
des préparats en biodynamie, qui serait la personne à contacter pour
m’en procurer. Je vous remercie de passer mon message et je vous
présente mes salutaions distinguées.
Roselle Gosselin

?

Je vais passer la question des fourmis aux membres dans le Dynamot et on verra si on
a des réponses. Je vous les transmettrai. Pour ma part, je n’ai pas ce problème, aussi
il m’est difﬁcile de vous conseiller. Avez-vous fait une recherche sur le web? On trouve
souvent des tas de bonnes suggestions.
Pour ce qui est des préparats biodynamiques, je vous envoie le bon de commande du
service des préparats de l’Association. Vous y trouverez toutes les informations pertinentes. Bon jardinage! Danièle

Quel beau travail.
Merci,
Yves Gagnon
Internet: http://www.intermonde.
net/colloidales/
Courriel: colloidales@intermonde.
net
Le courriel d’Yves offrait aussi
cette réﬂexion fort juste:
«Pourquoi ne pas saisir la crise
comme une opportunité pour repenser la façon d’échanger entre
nous.
Le temps ne serait-il pas venu de
mettre à germer une économie
de proximité, plus humaine, plus
juste et plus viable?»
À toute l’équipe du Dyanmot
Félicitations pour votre envoi du Dynamot, plein d’opinions très intéressantes,
de dynamisme et de fraîcheur. Merci
pour votre excellent travail.
Jean-Marie Guy
Et de sympathisant, il devient membre

Nous attendons vos
réponses aux

?

DL

Merci beaucoup pour ce merveilleux travail et en sou- Merci! Merci! Merci!
haitant que la conscience humaine fasse un bond de Quelle générosité et fort intéressant!
Danielle de Terramadre
façon exponentielle surtous les plans...Au plaisir!
Robert
www.fermelarosee.com
Juste un petit mot pour te dire que j’ai bien reçu tes
Merci beaucoup et félicitations pour ce magniﬁque Dynamot. Justement
j’ai découvert de la prêle en quantité sur le bord de l’étang à Mansonville
et j’essayais d’expliquer à un ami toutes les qualités extraordinaires de
cette plante, je vais pouvoir lui faire lire...
Danielle Cousineau
Bonjour Danièle, et merci beaucoup pour le Dynamot (très beau
nom!) , tu es une écrivaine-née et merveilleuse photographe; aussi
pour ta réponse à ce J.P. Corriveau (“la nature est notre maître”)
et les bûches d’érable de Michelle en photos, quel travail et quel
plaisir... Mes bols de bois sont maintenant à la Grande Ourse, rue
duluth à Montréal, avec Marguerite qui enseignait jadis à l’école
Steiner de MTL. À bientôt
Luc Fournier (je t’envoie une première version de mon nouveau
livre, tu peux prendre des citations d’écrivains, si tu veux, pour le
Dynamot
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deux expéditions: l’invitation à la Rencontre d’été et
le Dynamot. Deux superbes documents! Que dire
de ce Dynamot, sinon que ce n’est plus un bulletin mais plutôt une encyclopédie! Et je n’ai fait que
le feuilleter pour le moment. Quelle beauté dans la
présentation! Mais aussi quel travail! Merci!
Bernard Robert

Bonjour chère Danièle,
J’espère que tu vas très bien malgré les mille
petites tâches à accomplir. J’ai fureté le DYNAMOT. Quel beau travail. Il est esthétique,
instructif et porteur de beaux messages. Je
le lis bientôt d’un couvert à l’autre et on s’en
reparle. Je vais tenter d’ici là de recruter un ou
2 nouveaux membres. A+ Renée

Un témoignage: Motifs et couleurs
Bonjour à toutes et tous,
Je veux vous faire part de mon expérience de formes et
de couleurs quand j’ai brassé le 500 préparé un matin,
le 15 mai.
Il est 7hres30. Je suis assise dans ma serre (plutôt un
grand tunnel) avec un chaudron rempli d’eau de pluie
DL
et du 500 préparé. Je commence à brasser, vortex, je
retire le bâton, regarde le tourbillon quelques secondes
et le brise. Je recommence en sens inverse.
Après quelques fois, je remarque de belles couleurs dans le vortex, semblables à celles qu’on
voit sur une goutte d’essence sur une surface de terre, dans une entrés de garage par exemple. C’est beau.
Je continue le brassage.
Des formes arrivent. En premier, un barlicoco, comme on dit en Gaspésie. Un colimaçon en fait. Il est au centre de mon chaudron, le vortex se
formant à l’intérieur du barlicoco. Il disparaît seulement quand je brise
le vortex.
Je recommence le brassage de l’autre sens. Le même dessin se forme,
avec quelques couleurs. Magniﬁque. Plusieurs fois, je peux le contempler.
Ensuite, un autre motif arrive : Un cercle avec des lignes qui partent
vers l’extérieur, le vortex se formant toujours à l’intérieur du motif.
Quelques couleurs aussi. On dirait un œil rond me regardant. Plusieurs fois, lui aussi, je peux le contempler.
Quand je brasse dans l’autre sens, les deux dessins inversent leurs
formes.
Ensuite, plus rien. Je brasse quelques fois. En moi, une voix me dit que le liquide est dynamisé. Seulement 45 minutes ont sufﬁ.
Il avait plu durant la nuit, quelques millimètres. J’ai donc appliqué en vaporisant ce précieux
liquide partout sur mes jardins et dans mes serres. Pourtant, dans le calendrier de Maria
Thun, c’était un carré noir ce jour-là. En principe, je ne fais que du ménage dans ce temps-là;
Il y en a toujours à faire quelque part. Mais quelque chose me poussait à faire cette préparation ce matin-là. J’ai donc suivi mon intuition.
Dans l’après-midi, quand le soleil est revenu, le sol a été «rotoculté», sauf aux endroits déjà
semés. Premier hersage pour faux semis.
Les semaines suivantes, je rebougeais le sol en surface avant de semer les légumes dans les
jours leur correspondant. À date, tout pousse bien. C’est à suivre durant l’été.
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà fait cette expérience? J’aimerais la partager si c’est
le cas.
Un bon été à toutes et tous.
Carole Chartier
Le Potager, Caplan
179 rang 3 ouest
Caplan G0C 1H0
(418)388-5165
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Vaporisations biodynamiques séquentielles
Voici une recommandation possible pour des vaporisations séquentielles. Il est bon d’appliquer conjointement les préparats bouse de corne (500) et silice de corne (501), car ils représentent des pôles
complémentaires des forces de croissance et nous avons besoin des deux pôles. La bouse de corne
(500) est liée à la terre et à l’eau; on l’applique donc le soir aﬁn que la rosée aide à la conduire dans
le sol. On applique la solution par grosses gouttes; certains utilisent une branche de résineux pour
répandre les gouttes. La silice de corne (501), pour sa part, est appliquée dans l’air au-dessus des
plantes, en ﬁne bruine juste après le lever du soleil. De cette façon, le soleil du matin aide à conduire
la silice dans l’air. Si vous utilisez un pulvérisateur, assurez-vous qu’il ne serve que pour des matériaux biodynamiques et jamais des herbicides ou pesticides. Le compost de bouse, lui, est appliqué
le soir sur la terre et la prêle (508) est pulvérisée vers le haut, dans l’air, le matin. Une séquence
suggérée consiste à commencer avec la bouse de corne le premier soir, la silice de corne le lendemain matin, le compost de bouse le soir et la prêle (508) le matin qui suit. Cette séquence ﬁnit par
la prêle, une vaporisation siliceuse. Hugh Courtney considère que ceci aide à créer une inﬂuence
desséchante sur la température, (ce dont nous aurions eu bien besoin ce printemps et cet été). Si
au contraire, on souhaite encourager la pluie lors d’un été sec, on pourrait commencer la séquence
avec la silice de corne et ﬁnir avec le compost de bouse.
Pour plus de détails (en anglais):
http://www.oregonbd.org/Class/Mod4.htm
Depuis plus de 50 ans, Maria Thun poursuit ses recherches commencées à toute petite échelle. La lecture de l’ouvrage de Rudolf Steiner “Culture pratique de la pensée” l’a amenée à effectuer
des expériences sur la culture bio-dynamique des plantes. Son
calendrier des semis, traduit aujourd’hui en 18 langues, sert de
référence pour pratiquer cette méthode agricole en accord avec
la nature. Semer, planter, soigner, récolter et conserver en bénéﬁciant d’inﬂuences cosmiques favorables, c’est cela la méthode de
Maria Thun. Une femme vraiment extraordinaire!

Compost de bouse - (méthode Maria Thun)

DL

- 50 litres BOUSE DE VACHE BIEN STRUCTURÉE
- 500 g BASALT BROYÉ (0,2-0,5 mm)
- 100 g COQUILLES D’OEUFS BROYÉES
- MÉLANGER 1 HEURE
- PLACER LA MOITIÉ DANS UN BARIL SANS FOND, MI-ENTERRÉ
- METTRE PRÉPARATS 502-506
- PLACER 2e MOITIÉ DANS LE BARIL
- METTRE PRÉPARATS 502-506
- 5 GOUTTES DE VALÉRIANE / 1 L EAU, BRASSER 10 MINUTES, VERSER
DESSUS
- RECOUVRIR ET BRASSER À LA FOURCHE APRÈS 1 MOIS
- PRÊT APRÈS 6 SEMAINES
- 240 g / Ha DANS 40 LITRES DEAU
- DYNAMISER 20 MINUTES
- 3 APPLICATIONS DE SUITE, SI POSSIBLE

Denis La France, Cégep de Victoriaville
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L’actualité m’a inspiré.
Sans prétention, vous trouverez ci-dessous un texte de mon cru. Une
petite histoire... qui nous touche toutes et tous.
Bonne lecture!
Sébastien Michon

Pattes graissées et yeux fermés
C’est une histoire.
Une histoire qui n’en est qu’à ses débuts.
Une histoire qui, encore récemment, n’aurait pas fait les manchettes.
Un petit entreﬁlet, peut-être, dans la section internationale du journal.
Un fait divers, comme tant d’autres...
C’est une histoire.
C’est une histoire qui, un jour, sera probablement un ﬁlm à succès.
Cette histoire sera peut-être la mienne, sera peut-être la vôtre.
Malheureusement.
L’histoire est vraie, mais je n’ai pas vériﬁé les faits comme le ferait un journaliste.
Ils peuvent être, en partie, erronés.
Mais dans les grandes lignes, l’histoire est vraie.
Je vous la raconte?
Allons-y...
C’est une histoire de gros sous.
Une histoire de gros sous à l’américaine.
Une histoire comme il s’en passe partout dans le monde, tous les jours.
Il était une fois, donc...
Il était une fois une mégaporcherie de l’état de Veracruz, au Mexique.
Une mégaporcherie américaine établie en terre mexicaine.
Une mégaporcherie qui ne respectait pas certaines règles d’hygiène et environnementales.
Tant et si bien qu’un enfant, il y a quelque temps, a contracté un virus.
Tant et si bien qu’il y a quelques semaines, 60 % des 3000 habitants du village d’à côté de la mégaporcherie
ont eu la grippe.
60 %, c’est bizarre.
60 %, c’est un peu trop, non?
Les gens sont donc descendus dans la rue, ont bloqué les routes et ont dénoncé les agissements de la grosse
corporation qui ne commerçait pas dans les règles.
Conséquence : les manifestants ont été mis en prison.
La grosse corporation a nié mal agir, soutenant que c’était de la désinformation.
Et les autorités en place ont protégé qui, vous pensez?
Il était une fois.
Il était une fois une mégaporcherie qui faisait des conneries.
Il était une fois des Mexicains qui, s’apercevant que la mégaporcherie faisait des conneries,
ont tenté d’alerter les autorités et les médias.
Il était une fois des autorités corrompues et des médias à la solde du pouvoir.
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C’est une histoire.
Elle pourrait s’écrire ailleurs qu’au Mexique.
En fait, écrivez le nom du pays que vous voulez et l’histoire, malheureusement, pourrait
se répéter.
Maintenant : ouvrez la radio, écoutez la télé, lisez les journaux, furetez sur Internet.
La petite histoire d’un village de l’état de Veracruz, au Mexique, est en train de nous rejoindre.
Une bande de sales porcs (et je ne parle pas des animaux) aux pattes bien graissées nous ont probablement
reﬁlé une vilaine grippe.
Parfois, la connerie tue.
Un jour, espérons-le, on aura eu notre leçon.
On prendra toutes et tous nos responsabilités.
Chacun à notre niveau, dans nos organisations, dans nos communautés et dans nos familles respectives.
Pas juste pour la grippe, mais pour les OGM, la protection de l’environnement, le commerce équitable, la vente
d’armes dans le monde, le travail des enfants...
Les sujets ne manquent pas.
Trop facile, de seulement pointer les grosses corporations.
Leurs conneries sont aussi les nôtres.
Par notre inaction
Par nos choix de consommation.
Par nos silences.
Par nos yeux fermés.
Vous l’ai-je dit : la connerie, parfois, tue.
Aujourd’hui : la grippe.
Demain : les changements climatiques ou quoi encore...
Nous avons un pouvoir.
L’utilisons-nous?
En attendant : lavons-nous les mains, mangeons bien, nourrissons notre système immunitaire de bonnes
plantes médicinales, faisons de l’exercice et suivons les instructions de la santé publique de notre région ou
de notre pays.
Sébastien Michon
Fin avril 2009

Soyons réalistes!
La maîtresse d’école raconte un conte célèbre pour initier ses élèves de six ans à la littérature classique. Au
programme du jour : « Les trois petits cochons ». Elle commence:
- Il était une fois trois petits cochons qui voulaient construire leur maison. Le premier petit cochon avait décidé de bâtir une maison en paille.
Les enfants sont fascinés et la maîtresse poursuit:
- Se promenant sur la route, le premier petit cochon croise un brave paysan qui
pousse une brouette. Dans cette brouette, il y a plusieurs bottes de paille. Le petit
cochon n’hésite pas et lui demande s’il peut les acheter...
La maîtresse s’arrête et, question de vériﬁer si les enfants suivent bien, elle leur
demande:
- D’après vous, que va répondre le paysan ?
Le petit Benoît lève la main et dit:
- Moi j’pense qu’il va dire: Ça alors, un cochon qui parle !
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Cher Raymond
Quel texte bien écrit qui dit clairement tout ce qui a besoin d’être entendu. D’où vient-il? Est-il de ton crû? Est-il du
domaine public? J’aimerais beaucoup l’inclure dans le Dynamot, bulletin de l’Association de Biodynamie du Québec,
dont je suis l’éditeure? Crois-tu que c’est possible?
Merci de me l’avoir fait parvenir. Il dit tout haut ce qu’on pense tout bas...
Bonne journée.
Je retourne tresser de l’ail.
Bonne ﬁn de journée
Danièle
Salut Julien,
Un ex-collègue me demande qui est l’auteur de ce texte. Une de ses amies aimerait
l’utiliser...
Salutations
Jean
Salut Raymond,
Voici la réponse de mon beau-frère Julien concernant la parole donnée au cochon... Peut-être que l’auteur est le
philosophe grec Ésope ou Jean de LaFontaine,... Tous deux font parler des animaux... et le cochon est un animal...
D’autant plus que l’homme a toujours eu des liens très profonds avec lui tant au sens propre qu’au ﬁguré. Si c’est l’un
d’eux, les droits d’auteur sont sûrement échus. Ton amie pourrait donc l’utiliser. Si l’auteur n’est ni de l’Antiquité ni de
la période contemporaine, il a fait circuler ce texte de façon anonyme pour éviter les poursuites légales des cochons...
donc ton amie peut utiliser le texte à cause de l’anonymat. Si l’auteur protestait, il se dévoilerait et il serait à la merci de
la vindicte de la population cochonne. Il n’y a donc aucun risque à utiliser ce texte.
Salutations
Jean

UN COCHON NOUS ÉCRIT…
Chers humains, comme ça, vous avez décidé que la grippe porcine s’appellerait dorénavant la grippe A
(H1N1). Vous ne voulez pas que ce virus entache la réputation du porc. Depuis quand la réputation du porc
est-elle une de vos préoccupations? Ça fait des siècles que vous salissez notre nom.
Y mange comme un cochon! Y est sale comme un cochon! C’est un vieux cochon! C’est une cochonne! Y
a une tête de cochon! Y joue cochon! Si on se ﬁe à vos expressions, je suis un goinfre malpropre, pervers,
obsédé, têtu et brutal.
Je vous dis que ce n’est pas facile de pogner dans un site de rencontres avec une telle description!
Pourtant, je n’ai jamais vu un cochon vider un buffet à volonté. Jamais vu un cochon entrer chez Parée.
Jamais vu un cochon jouer comme Sean Avery. Quand on cherche bien, le seul animal qui est à la fois
goinfre, malpropre, pervers, obsédé, têtu et brutal, c’est vous.
Mais vous préférez tout mettre sur notre dos de cochon. Vous vous servez des autres noms d’animaux
comme petits mots d’amour: mon minou, mon pitou, ma biche, ma perruche.
Susurrez «ma truie» dans les oreilles de votre douce, et vous allez recevoir un coup dans les parties. Un coup
de cochon.
Pourquoi nous? Que vous a-t-on fait? Les ours, les loups, les requins ont dévoré vos semblables, pourtant
vous les respectez. Nous, on couine dans notre petit coin, tout roses, tout innocents, tout coquets avec
la queue frisée, et vous nous accusez de tout ce qu’il y a d’immonde dans le monde. Gratuitement. Sans
fondement.
Puis voilà que, pour une fois, on vous fait quelque chose. On vous reﬁle la grippe. Une vraie. Une solide.
Qui rend malade comme un cochon. Pas une grippe d’homme, une grippe
porcine. Parce que votre grippe, même si vous l’appelez A (H1N1), elle ne
vient pas des léopards, elle vient des porcs, de notre nez écrasé à gros
trous, mais vous ne voulez pas lui donner notre nom. Soudainement, vous
voulez ménager notre sensibilité. C’est trop d’égards.
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Alors pourquoi ne dites-vous pas: y mange comme un A (H1N1), y est sale comme un A (H1N1), c’est un
vieux A (H1N1), c’est une A (H1N1), y a une tête de A (H1N1)?
Parce que notre réputation, vous vous en balancez. Tout ce qui compte, c’est votre cash. Et l’appellation
«grippe porcine» est néfaste pour la vente de la viande de porc. Alors vous faites déﬁler des scientiﬁques
pour expliquer que la grippe porcine ne vient pas vraiment des porcs.
Ben non! Ça vient des courants d’air dans la maison.
Appeler une grippe une grippe A, c’est comme appeler un chien Fido. Il y a des centaines de grippe A! Ça
ne dit rien. Mais ça ne fait pas perdre d’argent. Parce qu’il ne faudrait surtout pas que les gens arrêtent de
nous manger. On nous bouffe tellement. Les animaux les plus mangés sur la planète, ce ne sont pas les
grenouilles ou les cailles, ce sont les porcs. Vous nous mangez comme des cochons.
On produit près d’un milliard de porcs par année. Un milliard. Ça fait beaucoup de bacon.
Ça ne vous est jamais venu à l’esprit que toutes ces maladies qui s’échangent de bêtes à humains viennent des
conditions exécrables d’élevage? De cette surproduction qui n’a plus rien de naturel? C’est le Dr Frankenstein
qui s’occupe de ce que vous mangez. Alors ne soyez pas surpris de tousser jaune et d’avoir des boutons ﬂuo.
La vache folle, la grippe aviaire et la grippe porcine, c’est la vengeance des animaux maltraités.
Voilà pourquoi, au nom de tous les cochons du monde, je réclame la paternité de la grippe qui vous fait tant
paniquer actuellement, comme les mouvements terroristes réclament la paternité
de leurs attentats.
C’est la grippe porcine. Pas besoin de lui donner un code postal. Ce n’est pas la
grippe A (H1N1). C’est la grippe porcine qui sévit présentement. Nous insistons.
Cochons de tous les pays, unissez-vous! Afﬁrmons-nous avant de ﬁnir en
brochette. Pour une fois, tenons-nous debout.
Et peut-être que, un jour, une grande partie des humains se rendront compte
qu’ils sont aussi manipulés que nous. Qu’ils sont des cochons comme nous. Des
cochons de payants.
Sur ce, aidé de ma queue en tire-bouchon, je m’ouvre une bonne bouteille et je
bois à votre santé. Avant de retourner me moucher.
Signé: un cochon qui fait du boudin.
AUTOMNE
Le corps de la terre
Soupire après l’esprit
Et se fane.
Les esprits des graines
De substance alourdis
Se rengorgent.
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Mûris dans la chaleur
Tombés du vaste espace,
Les fruits comblent de dons
La planète.
La terre ouvrant ses sens
Regarde aux profondeurs
S’ébaucher le future
Et ses formes.
Les esprits de l’espace,
Au respir éternel,
Assistent en paix au jeu
De la Terre.
(Solstices et équinoxes, Rudolf Steiner, Triades)
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Des information «cochonnes»
Le porc (du latin porcus) qui se dit aussi cochon domestique (Sus
scrofa domesticus) ou cochon des villes est un mammifère domestique omnivore de la famille des porcins, proche du sanglier.
La femelle adulte est la truie, la jeune femelle élevée pour la reproduction est une cochette, le mâle est le verrat et le jeune cochon (avant le sevrage) s’appelle porcelet, cochonnet, goret (ou cochon de lait dans l’assiette),
le jeune porc sevré se nomme nourrain (ou nourrin).
Le terme désigne aussi la viande fournie par cet animal qui est la
viande la plus consommée dans le monde et en Europe. La production se concentre dans trois zones : l’Europe
(y compris la Russie), l’Asie (notamment la Chine) et l’Amérique du Nord (le Canada - l’un des plus grands producteurs, avec notamment le Québec - et les États-Unis). La Chine avec 46 millions de tonnes (2003) produit
presque la moitié du total mondial.
Le cochon domestique possède 38 chromosomes. Le sanglier n’en détient que 36, suite à une fusion
ancestrale. Leur descendance commune est fertile. Les hybrides de première génération possèdent 37 chromosomes. Ensuite ils peuvent avoir 36, 37 ou 38 chromosomes. L’hybridation est fréquente dans les régions
d’élevage de cochons en plein air ou bien lorsque la population sauvage a été reconstituée par des femelles de
cochons domestiques saillies par un sanglier mâle, ainsi le sanglier corse est génétiquement très proche du
cochon domestique. Cette pratique est habituelle en période de guerre.
L’animal au poids le plus important connu est chinois : il pèse une tonne.
Le cochon est utilisé pour son ﬂair dans la recherche des truffes.
C’est parfois, mais rarement, un animal de compagnie, plus propre qu’on ne pourrait le croire lorsque
les conditions d’élevage le lui permettent.
Sa constitution anatomique et biologique proche de l’homme et sa facilité d’élevage ont fait que le cochon est utilisé en recherche médicale et dans des applications thérapeutiques : chirurgie cardiaque, production d’insuline, héparine (anticoagulant).
La peau du cochon est très proche de celle de l’homme, c’est la seule qui puisse, avec celle de l’homme,
recevoir des coups de soleil. Elle est utilisée pour le traitement des grands brûlés.
Le porc est, pour certaines cultures, le symbole de la goinfrerie et de la saleté (à tort pour la saleté, car
élevé dans des conditions de vie lui permettant d’être propre, le porc l’est autant que tout ongulé). Il faut signaler cependant que le porc, n’ayant pas de glandes sudoripares, a besoin par temps chaud de se « vautrer » dans
la boue pour abaisser sa température corporelle.
Dans le bouddhisme tibétain, le porc représente l’ignorance, avidya, responsable de toute la misère du
monde.
Pour les peuples sino-vietnamiens, le porc est au contraire un symbole de prospérité et d’abondance.
Le calendrier zodiacal chinois comporte une année du cochon: Les natifs de ce signe sont dits patients, fondamentalement équilibrés et bien disposés envers leur prochain.
Symbole d’abondance, le cochon est traditionnellement représenté sous forme de tirelire.
Le porc est interdit à la consommation dans les religions juive, musulmane et certaines confessions
protestantes d’origine américaine. Les autres confessions chrétiennes se fondent sur un verset du Nouveau
Testament suggérant que l’interdit alimentaire ne les concerne pas pour lever cette interdiction toujours professée dans l’Ancien Testament.
Expressions populaires :
Jeter des perles aux pourceaux. Signiﬁe fournir quelque chose de précieux à quelqu’un qui ne saura pas en tirer
proﬁt. On dit aussi Donner de la conﬁture aux cochons.
Le temps de cochon désigne une météo maussade. Ce terme viendrait du fait, qu’autrefois, la mise au saloir du
lard était faite idéalement par temps froid et humide.
Cochon qui s’en dédit est une expression signiﬁant le côté ferme dans la conclusion d’un marché.
Dans le cochon, tout est bon sauf le cri. Expression qui indique que toutes les parties et morceaux du cochon
ont une utilité, culinaire ou autre. Quant au cri, c’est un des plus puissants et désagréables du monde animal. Le
cri de détresse d’un cochon peut monter jusqu’à 115 décibels. Variante : tout est bon dans le cochon, attribuée
à Brillat-Savarin
Ne pas avoir gardé les cochons ensemble. Se dit quand deux personnes ne se connaissent pas de longue date,
et ne peuvent donc pas avoir de comportements familiers (comme l’usage du tutoiement).
Quand les cochons voleront. Expression anglo-américaine désignant un évènement qui n’arrivera jamais.
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(Équivalent anglo-américain de Quand les poules auront des dents.)
Être copains comme cochons. Être très amis.Manger comme un cochon. Manger de manière sale, en dehors
des règles communes.
C’est cochon se dit d’une nourriture (un dessert bien souvent) excellente, que l’on mangerait jusqu’à n’en être
plus capable.
Un gros cochon ou Un vieux cochon, ou tout simplement un cochon Désigne une personne perverse. À noter
que le terme cochonne est utilisé pour le sexe féminin. Le terme ﬁlm cochon est aussi utilisé pour désigner un
ﬁlm pornographique.
Pourceaux de Saint-Antoine s’applique “à ces parasites qui mangent partout hors chez eux, et qui ont coutume,
suivant le proverbe, de faire comme le pourceau de saint Antoine, de se fourrer partout.” (Fleury de Bellingen
Étymologie des Proverbes français.)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porc
Gilbert, lors des corrections, me suggère d’ajouter le dicton entendu souvent et qui est cité comme proverbe
porcin dans le plus récent livre de Fred Pellerin, L’arracheuse de
temps, p.73: “Donne à manger à un cochon, il va venir chier sur ton
perron”.

Je n’ai pas trouvé grand chose sur la vision anthroposophique des porcs. Si vous savez quelque chose sur la véritable
nature et sur l’apport des porcs, nous serions ravis de vous
lire dans un prochain Dynamot.
Dans le livre ‘La ferme Bio-Dynamique’ de Sattler-Wistinghausen,
publié aux Éditions Eugen Ulmer en 1985, j’ai trouvé quelques informations sur
le porc, pouvant nous aider à connaître son origine. On y trouve également des
spéciﬁcités sur l’élevage des porcs de façon naturelle, que je ne reproduirai
pas ici mais vous invite à lire si vous avez un tel projet.
« Les porcs domestiques appartiennent à la famille des suidés (genre sus). Ce
sont des ongulés non-ruminants. On suppose que toutes les races actuelles
descendent d’une forme sauvage répandue dans le monde. Deux espèces sont représentées par le sanglier
européen (Sus scrolla ferus) et le sanglier asiatique (Sus vittalitus). La domestication débute probablement entre 10 000 et 6000 ans avant J.-C en Chine, dans la région baltique et en Europe du Sud et du Sud-Est.
On rencontre encore aujourd’hui les sangliers européens dans la nature. Quelquefois, ils saccagent les cultures
et deviennent destructeurs. Ce qui les caractérise, ce sont les grandes migrations qui expliquent sans doute
leur survie. 40 à 50 km séparent fréquemment les endroits saccagés par une horde de sangliers en l’espace
de 48 heures. Le porc a besoin d’un espace vital important pour vivre et se mouvoir. Il peut ainsi satisfaire son
instinct grégaire, sa tendance à vivre en grandes familles.»

Ajout de dernière minute: Chantal Élie a trouvé l’information suivante:
Ce qui suit provient du livret Élevage et médecine vétérinaire bio-dynamique, Joseph Werr, Rédigé en 1953,
traduit et publié en 2002 par Les dossiers techniques du mouvement de culture bio-dynamique.
«Toute l’oeuvre du Dr Werr (1885-1954) se base sur l’anthroposophie de Rudolf Steiner, tient compte des connaissances vétérinaires et scientiﬁques de son époque et du passé et intègre de nombreuses expériences
personnelles. Ses avis sont concrets, décidés et fondés. Ainsi, ils répondent aux exigences de la méthode
goethéenne qui était au coeur de son approche.»
On y apprend des choses intéressantes au sujet du porc:
Chaque animal domestique a, dans l’ensemble de l’agriculture, sa place spéciﬁque.
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Le porc sauvage:
habite toutes les parties du monde sauf l’Australie
S’acclimate à des habitats variés
Aime la proximité de l’eau et des marais
Se déplace assez vite et nage très bien
Odorat et ouïe très développés
Faculté reproductrice excellente
Omnivore
Le porc domestique présente les mêmes caractéristiques.
“Il s’agit d’un animal qui ne peut être compris que si on considère le rapport de son corps de forces formatrices
avec l’élément aqueux. Rien qu’à l’aspect extérieur, on observe la parenté du porc avec l’élément eau.”
-

Formes arrondies
Corps enﬂés
Tendance à faire de la graisse
Membres ﬁns
Cou réduit

Autres animaux présentant cette afﬁnité à l’aqueux : baleine, phoque, hippopotame, rhinocéros et éléphants,
etc.
“On constate donc que le porc est un animal domestique qui ne peut se sentir à l’aise et rester en bonne santé
qu’en des régions où l’eau abonde.”
- La fonction de sa tête est de trouver de la nourriture sous le sol. Elle est faite pour labourer. Le porc est
un animal ayant un métabolisme très actif, ses mouvements sont alertes et rapides lorsqu’il est en liberté. Il a un
œil particulièrement vif et éveillé.
- Sa tâche est de manger tout ce que les autres ne recyclent pas.
- Sa forme varie selon son environnement. Plus il monte en altitude plus il rapetisse et se tasse. Il ne forme alors
pas autant de graisse mais sa chair devient plus tendre. Sa fécondité diminue.
«Les porcs sont maintenant plus grands et plus gras, mais leur constitution s’est affaiblie considérablement. Ils
sont en perte de leurs forces formatrices.» (Ceci fut écrit en 1953... pas encore de mégaporcheries en vue...)

Le Dr Moulden sera conférencier
lors de la
conférence sur la Liberté de Choix en Santé
le 12 septembre prochain
Bonjour,
Nous organisons une conférence sur la Liberté de Choix en Santé au Québec qui se tiendra à Montréal le 12 septembre prochain.
Vous trouverez les informations préliminaires sur ce lien:
www.alliancelibertesante.com/conference_12sept09.html
Cet évènement servira de plate-forme pour le lancement de la ‘’Fondation pour la Liberté de Choix en Santé’’ dont l’objectif est de
réuni�
n�
années - Dr Guylaine Lanctôt - Dr Andrew Moulden sur la vaccination, etc...
Nous avons besoin de votre appui pour diffuser l’information concernant cette conférence du 12 septembre prochain. Il faut que l’on
se tienne et que l’on fasse quelque chose et nous espérons compter sur votre appui.
Merci de votre engagement pour cette cause et à bientôt,
(418) 907-7260
Alliance Liberté Santé
www.alliancelibertesante.com
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Agriculture biodynamique/agriculture conventionnelle
Les conséquences pratiques de la notion de l’évolution pour l’agriculture sont bien sûr essentielles. L’évolution,
c’est la continuité des générations, la notion d’élevage, de domestication, des végétaux comme des
animaux. Une vue utilitaire, analytique séparera les éléments, jusqu’aux plus petits, comme les gènes, pour
les recomposer en organismes génétiquement modiﬁés, plantes ou animaux déconnectés de leurs terroirs,
assistés par des produits artiﬁciels, mondialisés… Avec le seul souci d’en tirer le meilleur parti. Le sentiment
de parenté guidera à l’opposé, vers une sélection soucieuse de l’être des plantes ou des animaux, vers un
«élevage – élévation», avec une certaine compassion. Les semences seront celles de plantes reliées à leurs
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terroirs, que l’on appelle aujourd’hui «semences paysannes». Une reconnaissance de réciprocité sera le ﬁl
conducteur de l’évolution agricole : je prends à mon environnement pour mon évolution, mais je lui donne
aussi la possibilité d’évoluer. La pensée agronomique analytique sépare la terre, le végétal, l’animal, en
ateliers spécialisés, sans liens entre eux. Elle mène à la notion absurde et pourtant admise d’ «exploitation»
agricole, où il est permis de puiser sans se préoccuper du lendemain…À l’opposé, la biodynamie propose de
mettre en évidence les liens, de cultiver ces liens entre animaux, végétaux, terre et hommes. Tout agit sur tout
et nous devons créer les synergies, -la ferme est un organisme vivant – qui amènent une fertilité croissante
au ﬁl du temps. Enﬁn, la conception de l’individu : l’exploitant agricole doit mener son projet dans la jungle de
la concentration des fermes (60 fermes disparaissent chaque jour en France !). Il doit tirer son épingle du jeu,
ﬁer et juché sur son tracteur, point brillant, isolé dans un désert humain. Paradoxalement cette survie héroïque
est assujettie au nouvel esclavage qu’impose la politique agricole, à la négation du bon sens paysan, au dictat
de l’éligibilité aux primes diverses… Le biodynamiste prend conscience de la place particulière de l’homme
dans l’agriculture. Il prend sa part de responsabilité dans l’avenir de la terre. C’est une plénitude qui peut
l’envahir, lorsque les contraintes, en particulier économiques, lui laissent un peu de répit… Deux gestes bien
opposés accompagnent l’agriculture selon la conception à laquelle l’agriculteur se relie. L’un sur le chemin
d’une rencontre, d’une réunion entre les règnes qui composent notre environnement, et la responsabilité de
l’homme sur ce chemin. L’autre fait plus penser à une course centrifuge, qui continue la séparation des choses
et des êtres, où l’homme lui-même se ressent écartelé, dans la recherche d’un sens introuvable.
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Répondre aux aspirations humaines profondes
Finalement, la biodynamie est une méthode agricole qui prend en compte des aspirations humaines
profondes que l’anthroposophie met en lumière et cultive. Ces aspirations ne sont pas réservées à quelques
anthroposophes. Elles sont humaines tout simplement et viennent à jour çà et là, sous une forme ou une
autre. Beaucoup de personnes, qu’elles soient agriculteurs, jardiniers, consommateurs, citoyens, ont en
elles ces intuitions, qui les rendent peu à l’aise dans le monde tel qu’il est actuellement conçu et guidé en
conséquences de ses conceptions. Ces gens sont réceptifs à cette mise en phase entre leur ressenti profond,
pas forcément clairement exprimé, et ce que la biodynamie apporte par sa pratique, par les liens neufs
qu’elle permet d’entretenir avec les plantes, les animaux, la terre. C’est une mise en phase avec un sentiment
d’«humanité» qui peut toucher les uns ou les autres lorsqu’ils abordent la biodynamie. L’anthroposophie n’est
pas un passage obligé pour celui qui côtoie la biodynamie ; s’il est sincèrement touché, il sera certainement
reconnaissant au courant qui lui permet de se retrouver lui-même, en phase avec ses aspirations. De là à
vouloir s’approprier ce courant, c’est bien sûr une affaire intime et personnelle. C’est une démarche qui va
du profond de l’être vers une aspiration à en connaître davantage. Notre rôle et notre responsabilité en tant
que diffuseur de la biodynamie, est de pouvoir répondre à cette aspiration, sans pour autant imposer cette
connaissance nouvelle. C’est une possibilité. Vouloir imposer cela peut aboutir à une attitude dogmatique
de référence redondante aux dires ou écrits de Rudolf Steiner ; mais plus insidieusement aussi émettre des
jugements sur les personnes «qui ne veulent pas se lier» à l’anthroposophie… Bref, il y a mille façons de ne
pas respecter la démarche d’un interlocuteur en mettant en avant la sienne propre. Lorsque R. Steiner parlait,
il disait des choses parfois tout à fait étranges. Pour un agronome d’aujourd’hui, mettre de la bouse dans une
corne est bien sûr très étrange. Mais il ne voulait jamais que qui que ce soit avale cela tout cru ! Par contre, il
avait certainement sufﬁsamment de prestance pour que l’auditoire ne se détourne pas devant ses afﬁrmations,
en résistance à la remise en cause d’acquis. Probablement qu’il avait cette capacité de provoquer chez
l’auditeur une attitude, un sentiment d’étonnement authentique. Et c’est à partir de ce sentiment nouveau que
l’auditeur pouvait se mettre en route lui-même vers une acquisition de connaissance nouvelle.
Alors, certainement très modestement, nous, organismes de la biodynamie, et personnes ou personnalités
qui les composons, devons acquérir cette capacité d’abord à nous étonner devant les données de l’agriculture
biodynamique, et devant nos observations de jardiniers, d’agriculteurs ou de consommateurs ; et, lorsque
nous parlons éventuellement de biodynamie devant des gens qui veulent en savoir plus, sachons induire
chez l’interlocuteur de l’étonnement, pour que lui-même puisse faire le lien entre les dires, les faits énoncés
ou observés, et son propre monde intérieur où il éprouvera les choses en profondeur.
L’étonnement, nous l’avons vu lors des travaux de notre groupe «recherche», est la première étape vers
la connaissance, vers l’acquisition de nouvelles perspectives. C’est le point de départ d’une connaissance
désintellectualisée, d’une connaissance éprouvée par l’âme. C’est aussi un point de départ sur le chemin qui
relie la biodynamie et l’anthroposophie.
Pierre Dagallier, Président du Mouvement de Culture Bio-Dynamique en France
www.bio-dynamie.org/presentaion-agriculture-biodynamique/anthroposophie-deﬁnition.htm

DL
La lumière et l’esprit qui règnent,
l’une dans le physique,
l’autre dans le moral,
sont les forces premières indivisibles
les plus hautes qui se puissent concevoir.
(Goethe)
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Réponses aux devinettes...agricoles de la page 4

Capucine

1 Cosmos blanc

2 Glorie

3

Oeillet d’Inde ‘Doubloon’

4

5 Rose

6

Rudbeckie

7 Échinacée

8 Chardon pas d’âne

9

Chicorée

10 Lis ‘Star gazer’

11 Nénuphar

12

Pissenlit

Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)

«Vous avez un désir, une volonté, parce que vous avez un corps astral ; ici, ce qui environne le sommet de la
plante est également désir, volonté et sentiment. Que veut cet astral? Il veut absorber l’âme du rayon solaire, et
avec l’âme, ce qu’il y a de plus pur, le Moi. C’est le prolongement du rayon solaire qui se dirige avec la plante
vers le centre de la terre. Dans cette activité s’exprime celle du Moi de la plante. C’est ainsi que collaborent
l’esprit, la plante et le soleil.»
Rudolf Steiner
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Réponses aux devinettes...agricoles de la page 5

Asperge

1 Bourrache

2 Calendula

3

Carotte sauvage

4

5 Datura

6

Genévrier

7 Impatiente géante

8 Lin bleu

9

Ricin

10 Salsiﬁs

11 Pois de senteur

12

Ciboulette

Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)

Le sens de l’observation est une vertu qui s’acquiert en la pratiquant
consciemment. Et c’est une vertu qui relève d’un don auquel on est
particulièrement sensible en hiver : «Notre faculté d’observer la nature
est l’enfant de l’ancienne sagesse des bergers.» (Rudolf Steiner)
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Un soupçon sec d’éternité: la semence

Un jardin, plus on le récolte, plus il se donne. Vous
avez sans doute remarqué que les plantes ﬂeuries auxquelles
on retire les ﬂeurs fanées produisent davantage, mieux et
plus longtemps que si on les laisse aller sans les soigner.
Un seul zucchini ou concombre devenu, par négligence
de cueillette, gigantesque et jauni, réduit la production
subséquente de fruits. Des piments trop vite développés sur
des plants trop petits nuisent au développement des fruits
suivants, en plus de nuire à la chance du plant - mère de
développer une structure qui lui permette le port de nombreux
rejetons. L’objectif premier de la plante est de se reproduire,
d’assumer sa part dans la survie de son espèce et lorsqu’elle
sent que cela est en train de s’accomplir adéquatement,
que sa progéniture est pour ainsi dire assurée, elle place
son énergie dans «l’éducation» et le mûrissement de ses
premiers fruits et délaisse un peu les autres. Ce n’est pas
comme dans les familles nombreuses d’autrefois, l’aîné
prenant en charge ses cadets...
Mais parfois, on accepte cet état de fait et on sacriﬁe
l’abondance d’une récolte pour produire des semences de
haute qualité, issues des premières ﬂeurs de chaque plant.
De nos jours, produire ses semences autant que possible a
du sens aussi bien pour la qualité des futures générations
de plantes, qu’économiquement. Vous souvenez-vous
de l’abondance que recelaient les sachets de graines, il
n’y a pas si longtemps? Se les procurer n’était alors pas
très onéreux. Comme vous le savez, ce n’est plus le cas.
Chez nous, lorsqu’on commande des graines de nouvelles
espèces ou de plantes comme la marjolaine, dont nous ne
pouvons hélas produire la semence dans notre climat, nous
sommes renversés du peu de générosité des assembleurs de
sachets, de même que du coût demandé. Il faudrait presque
travailler avec des loupes, pour n’en perdre aucune. C’est
à coup sûr une manière de nous apprendre le respect de
chaque graine...
Mais il en est une autre et c’est d’en faire soi-même
la culture. En ces temps troublés où l’on menace de nous
retirer le droit ancestral de produire nos graines, il est plus
que temps de retrouver en bons autodidactes, le savoir et
l’expérience requise pour le faire sur nos terres et dans
nos jardins, envers et contre tous, en bons défenseurs de
l’écologie, cette science des conséquences. Comme le
disait si bien Zarathoustra: «Dans ce petit grain de blé sont
contenues toutes les lois de l’univers et les forces de la
nature.»
Ces dernières semaines, déjà, les semences
occupent ma pensée. «La force, en le grain, sommeillait
simplement, un modèle en ébauche, clos sur soi... reposait,
ployé dessous l’enveloppe...» (Goethe, Métamorphose des
plantes) Quand on vit tout près de la nature, on sait très
bien que l’automne se cache au coeur de l’été et guette
déjà l’hiver qui bercera en son sein le printemps qui suivra
inévitablement ce blanc cumul des forces. Déjà, au coeur
de l’été, nous cueillons abondamment les graines de carvi,
d’arnica, de lin, de pavots alpins, de tomates, d’achillée, de
myrrhe odorante, d’angélique et de grande berce, pour n’en
nommer que quelques unes. Et ces cueillettes de l’inﬁniment
petit nous procurent de bien beaux moments.
Cette ﬁn de semaine, une amie en visite, de retour
d’une promenade dans les jardins si beaux et si ﬂeuris,
me faisait le commentaire suivant, que j’ai trouvé inspirant
au point de le noter: «Quand je marche dans ce jardin, j’ai
l’impression de marcher dans un mystère.» Mystère de la

vie végétale, mystère de la croissance et des dons multiples
de ce règne allié, de ses forces actives. Mystère aussi de
sentir qu’il y a tellement plus à l’oeuvre que ce qui frappe nos
sens habituels. Lorsque je récolte des graines, le sens de
ce mystère m’envahit d’une émotion indescriptible. Je suis
renversée par la générosité déployée et par le miracle de ce
qui m’apparaît comme un don sacré.
Quand on observe bien la plante, on la voit qui,
se dirigeant vers la ﬂoraison, est soumise peu à peu à des
processus de croissance atténués, à une vitalité décroissante
qui se manifeste par la diminution du volume des feuilles
et leur afﬁnement. La ﬂeur laisse échapper ce qui lui reste
d’inﬂuence terrestre et y allie le baiser-brasier du soleil. Puis
elle dépérit, se détache de l’ensemble et expose ses parties
les plus intimes et étonnantes. Ces parties qui retomberaient
dans le chaos si elles n’étaient pas, après la pollinisation,
pénétrées par une série de nouvelles forces structurantes,
arrivant de la périphérie cosmique. C’est comme si la plante
rajeunissait, en quelque sorte, après sa fécondation et qu’elle
le fait dans sa graine.
Suite à la pollinisation, l’albumine de la semence, de
l’ovule, commence par se chaotiser. Ainsi, elle se retire du
domaine d’inﬂuence des forces de la terre, celles-là mêmes
qui correspondent à l’être minéral mort. L’albumine s’offre
alors au domaine des forces universelles. Le chaos est alors
saisi par le cosmos et devient une microcosme vivant, une
semence qui pourra redonner la vie au bon moment. Après
le repos hivernal, la graine conclut une nouvelle alliance
avec la terre et c’est alors que germe la descendance.
Ce mouvement énigmatique de la vie, lorsqu’on lui
ouvre les portes de son esprit, nous touche profondément
par sa juste rythmique et nous donne envie de cueillir nos
semences avec respect, nous aidant des bons livres qui
existent sur ce sujet et acceptant de faire nos gammes,
évidemment, car c’est un art complexe, fruit d’un long passé
et d’une lente évolution.
Danièle Laberge, Herboriste traditionnelle biodynamique
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BON DE COMMANDE

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

de préparations biodynamiques
Votre nom :
Ville ou village :
Téléphone :
Date :
Etes-vous membre en règle de l’Association de
biodynamie du Québec ? Oui
Non

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 +

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 $
addition

Frais de poste et de manutention

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

(faire le total des unités requises)

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

Cochez ici

Premier total

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

S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre du Service des préparats biodynamiques.
Ls envois sont effectués à chaque ﬁn de mois.
Pour toute information concernant les préparations, contacter
Diane Gonthier ou Maud Morin au (819) 425-5688.
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L’automne et la Saint-Michel
par Danièle Laberge
Déjà le jardin s’épuise. Il s’effondre, lui qui a répondu
aux pluies incessantes et à la pénurie de soleil en
s’élevant au-dessus de la mêlée pour se rapprocher
de la source de lumière. On a dû couvrir de bâches
ﬂottantes les marjolaines dont on aimerait une
deuxième récolte, la première ayant été moindre qu’à
l’habitude. Cette labiée n’apprécie déﬁnitivement
pas l’air humide et les ondées à perpétuité. Tout au
long de la verte saison, on nous annonça des jours
de grand soleil qui disparaissaient des prévisions
quelques jours avant leur réalisation pour laisser
place à la pluie. Nous avons pu vériﬁer la citation
suivante : «La météo est une science qui permet de
connaître le temps qu’il aurait dû faire...» (Philippe
Bouvard) On a eu droit à une autre année d’eau!
Ce n’est pas que nous n’aimions pas la pluie, n’estce pas? Le règne associé à l’élément eau, c’est la
plante, notre guide. La plante, c’est la feuille. La
feuille c’est l’eau. L’eau c’est la vie en abondance.
La rosée du matin est sans contredit une merveille
du monde. Elle abreuve les plantes, les fait briller de
bonheur, rend les ﬂeurs encore plus éblouissantes.
Pour qui se lève de bonne heure, elle décuple la
beauté des levers de soleil. Elle tisse un monde
de connivence entre les règnes. Elle favorise la
communion avec les autres plantes, les animaux et
les êtres invisibles qui les guident. Avec la brume
sa comparse, elle crée une sorte de cocon d’intime
résonance, afﬁnant les ﬁbres qui nous lient. Le
magnétisme est accentué, ampliﬁé par sa brillance.
Elle nous aide à voir, servant de loupe. On distingue
les prismes de lumière, les toiles créées par les
araignées dévoreuses d’insectes, les spirales des
cœurs de ﬂeurs, les bourdons « lourd’eau » qui
attendent pour s’envoler que les rayons du soleil les
assèchent un peu. Le matin, les Esprits de la Nature
sont tout disposés à nous partager leur essence
et leurs secrets qui ne sont des secrets que parce
qu’on n’écoute pas.
L’automne est la saison de l’air. L’Air, c’est la psyché,
l’ensemble des émotions et des sentiments. C’est
ce qui nous porte vers les choses, pour ou contre
elles, ce qui nous meut dans le plan des sentiments.
L’Air est l’expression de ce qui se ressent, le monde
de l’émotion. Il faut passer par l’air pour accéder
à l’esprit, cet esprit qui est le feu du centre de la
terre, du cœur de l’hiver. Le Feu qui est mental et qui
suppose indubitablement la Sagesse. Le Feu qui est
Savoir, cet apogée de l’homme. L’Air est égal à oser.
C’est cette capacité de courage, que nous inspire
l’Archange Michaël, le maître de l’automne,

l’assistant et le protecteur de Dieu; c’est plus qu’une
force, c’est un élan, une foi. Oser, précisément,
c’est ne pas entretenir la peur, c’est se lancer parce
qu’on est conscient qu’on doit à tout prix arriver à
la Sagesse. Qu’on y aspire passionnément. L’air
a besoin d’espace. Pour circuler. Pour puriﬁer. Il a
besoin des vides à remplir. Le silence a aussi besoin
d’espace. L’espace entre nos pensées, l’espace entre
nos paroles, l’espace entre nos effervescences. Les
grands connaisseurs des secrets de l’âme humaine
connaissaient bien la valeur du silence. Pythagore,
comme bien d’autres maîtres-penseurs, exigeait de
ses disciples cinq années de silence; on appelait cette
étape le stade acousmatique. Wow ! Vous rendezvous compte ! Cinq ans ! Alors que nous avons du
mal à faire silence, vraiment silence, ce que certains
appellent la méditation, quinze minutes par jour. Ce
silence n’était pas considéré comme une torture
mais comme une grâce, un cadeau extraordinaire
à se faire dans une vie. Et il était essentiel pour
apprendre les rudiments de l’écoute. L’écoute du
dehors comme l’écoute du dedans. Celle qui fait qu’on
entend éventuellement ses vrais besoins, ceux qui
se sont vus enfouir sous des tonnes de poussières
émotionnelles et mentales.
Quand on n’écoute plus attentivement, on passe son
temps à demander des choses, sans même vériﬁer
aux sources si on les veut vraiment. On en perd le
sens de la différence qu’il y a entre nos désirs et
nos besoins. Quand on apprend d’abord le silence,
on apprend ensuite bien plus efﬁcacement tout ce
qu’il y a à apprendre de valable. Par l’expérience
du silence dans lequel l’esprit pénètre à certains
moments, la prise de conscience conﬁrme que tout
est sacré, que tout s’accomplit. Le mental devient
silencieux, et ce qui est goûté là est indescriptible.
Dans le silence, nous commençons à développer en
nous cette porosité à la Présence. Cette ouverture
de tout l’être nous rend perméables à l’essentiel. Nos
sens deviennent alors des antennes, les antennes
du vivant et non pas des tentacules qui tentent de
tirer le monde à eux pour le posséder.
Il y a un moment ineffable de silence entre la ﬂeur et
la semence. Un moment où du silence de soi, de sa
nature, vient à la ﬂeur la réalisation de la nécessité
d’interrompre son mouvement d’extase et d’offrande,
de dissolution dans le cosmos, pour assurer la
survie des générations suivantes. Dans ce silence
tient toute la vérité de la conscience de soi. Quand
le contact s’établit avec une réalité aussi Divine, ce
n’est pas comme si un maître parlait à son élève,
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mais comme si l’âme s’écoutait enﬁn. Prendre conscience, c’est se recueillir pour écouter et l’on ne prend
jamais mieux conscience qu’en se taisant, en laissant l’Aoum chanter en soi. Ce silence, on le ressent le
matin, au jardin, quand le froid recommence à sceller les urgences, à rappeler les priorités, à inverser le
mouvement dissipé. L’air se remplit d’intentions. La synthèse, ce retour à l’essentiel, s’installe dans les formes
qui nous entourent. Les feuilles fondent ou sèchent, les tiges se durcissent, laissant échapper la vitalité ﬂuide
qui leur a permis le développement et la montée vers la lumière. Les ﬂeurs disparaissent ou se ﬁgent un peu,
se font moins vibrantes, prennent de l’âge alors qu’elles contemplent la mission de céder place aux graines.
Les insectes n’ont jamais été plus présents. Ils sont le feu qui précipite la matière vers son essence. Ce
silence, on le ressent autour de soi. On le ressent en soi. Naît alors un immense besoin de se rapatrier, de se
récolter, de remettre sa vie à l’ordre, de s’occuper de soi, de se préparer à porter fruit par une action centrée
et paisible, ancrée dans la nature profonde de notre être. On décide alors de consacrer plus de temps à sa
vie intérieure. Quand on le choisit, le temps vient à la rescousse et ouvre l’espace pour le vivre. « Le Temps,
cette image mobile de l’immobile éternité ». (J.-B. Rousseau) Et alors, ﬁnalement, on se permet de respirer.
L’air nous comble. L’automne est là. On contemple. On se re-pause de l’été. On peauﬁne nos semences avant
de les conﬁer à la terre vivante de l’hiver, si chaleureuse en son cœur, en son Noël des mondes. On s’offre
du temps pour aimer, avant même de chercher à combler notre immense soif de savoir. Il faut changer l’ordre
des choses, une fois encore. « Aimer savoir est humain, savoir aimer est divin ». (Joseph Roux) Je m’en
souviendrai de cet été de l’an 2009 ! Si l’on peut parler d’été puisque nous avons eu bien davantage de temps
froid et de pluie que de douce saison d’accueil de nos rêves parfumés et de chaudes nuits où les plantes nous
laissent les entendre pousser… Prenons le temps, cet automne, d’écouter les questions qui montent en nous
sans nous acharner à leur trouver des réponses. Faisons conﬁance. Tout vient en son temps. « La porte la
mieux fermée est celle qu’on peut laisser ouverte. » (Proverbe chinois)

La Saint-Michel dans la vision anthroposophique
L’automne, c’est aussi la saison de la Saint-Michel (29 septembre) Autrefois, la Saint-Michel était là une fête populaire,
liée aux récoltes et à l’abondance, qui était célébrée tout autant que Pâques, Noël et la Saint-Jean. Du point de vue
astronomique, elle a certainement la même importance et participe aux mêmes échanges entre les forces de mort et les
forces de vie. Par rapport à Pâques, la Saint-Michel est une rencontre a contrario. Au temps de Pâques, la vie croît dans
la nature sensible à mesure que, dans la conscience individuelle, la vie mentale, liée aux sens, se relâche. À la SaintMichel, la nature dépérit. Mais plus la lumière décroît, plus l’activité mentale se rallume, aspire à la rentrée, au retour en
soi-même. Chaleur et lumière sont désormais cherchées à l’intérieur par l’âme active qui prépare la naissance du soleil
de minuit.
La Saint-Michel est une fête de haute spiritualité qu’a reléguée aux oubliettes l’époque matérialiste. Elle n’aurait jamais dû
perdre la place qu’elle tenait autrefois et qu’elle est appelée à reprendre si son appel est entendu par l’humain qui s’éveille.
Car elle enseigne à ne pas laisser l’Esprit mourir avec la
mort de la matière. Elle enseigne aussi comment traverser
la mort. Mais alors qu’à Pâques le tombeau s’entrouvrait
pour laisser échapper l’Esprit, à la Saint-Michel, l’Esprit se
résout à plonger dans la nuit pour sauver ce qui devrait
déﬁnitivement périr s’il n’était pas transmué par le travail
de l’âme. La Saint-Michel, c’est la fête de l’être humain
moderne qui ressent l’impérieux devoir de transmuer ce
qui est menacé de mort aﬁn d’en assurer la survie. C’est la
fête écologique par excellence : celle qui aide à préserver
ce qui est menacé, celle qui assure la continuation. Liée
aux semences, elle prépare ce qui vient.
Michael est un grand archange de lumière. Il est aussi le
régent de notre époque. Il nous indique clairement le but à
atteindre si l’on développe le courage de la connaissance.
Quant à l’épée de Michael, non seulement repousse-t-elle
DL
les assauts du dragon, mais elle libère l’âme de la prison
matérialiste. C’est la nature du fer de rendre possible la
réalisation des souhaits, les empêchant d’être réduits à
Aster de la St-Michel
des vœux pieux.
Aster novi-belgii
Michaelmas daisy or New York Aster
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anges, le chef des forces du ciel, des armées célestes,
le Champion du Bien. C’est Saint Michel qui pèsera les
âmes lors du Jugement dernier et qui emmènera les
âmes des élus au Paradis.
Fait intéressant, dans la plupart des religions non
judéo-chrétiennes, les esprits mauvais sont seulement
chassés des personnes qu’ils tourmentent, alors que
dans les religions judéo-chrétiennes, le démon est
repoussé déﬁnitivement par Saint-Michel et ses anges
hors du monde, jusqu’au fond des enfers.
Il est le protecteur du peuple d’Israël, de l’Église
romaine et de la France depuis les Valois, de la ville
de Bruxelles, de l’Allemagne et du Burkina Faso, et le
saint Patron de la Normandie.
Michel est cité également dans le Coran comme étant
un ange de Dieu.
Chapitre 2 la vache (Al-baqara) (versets 97, 98): 97.
Dis : « Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître
que c’est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait
descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare
véridiques les messages antérieurs et qui sert aux
Recherche sur le Web (Wikipedia, etc.)
croyants de guide et d’heureuse annonce ».
au sujet de l’Archange Michael, appelé
98- Celui qui se déclare l’ennemi de Dieu, de Ses
anges, de Ses Prophètes, de Gabriel et Michel, Dieu
aussi Saint-Michel archange.
se déclare l’ennemi des mécréants.
On le fête à différentes dates au cours de l’année :
Michel, Raphaël et Gabriel sont les seuls saints anges
- le 8 mai: on commémore l’apparition de l’archange
que la Bible désigne par leur nom, mais seul Michel
au pape Saint-Grégoire 1er le Grand en 590. La grande
est appelé archange par la Bible (Jude 9). Saint-Michel
peste ravage Rome, des processions de pénitence
est un archange connu et vénéré par les Églises
et de rogation sont organisées dans toute la Ville et
chrétiennes. Il est le chef de la milice angélique.
Saint-Michel apparait au pape et aux Romains à la ﬁn
L’Archange Saint-Michel dont le nom signiﬁe « Qui
d’une de ces processions, au sommet du château du
est comme Dieu ? » (étymologiquement EL « dieu » et
mausolée d’Hadrien, remettant son épée au fourreau,
MI, CHA « qui est semblable ») est un personnage de
signiﬁant que leurs prières sont exaucées et ainsi la
la Bible très populaire dans la religion chrétienne. La
ﬁn de l’épidémie. Pour commémorer l’événement,
forme interrogative est importante, car nul ne saurait
on édiﬁa une chapelle et une statue de l’archange au
se proclamer semblable à Dieu. Ce sont au contraire
sommet de la forteresse qui prit alors l’appellation de
les démons qui tentent la femme et l’homme à « être
château Saint-Ange, ainsi qu’une fête à Saint-Michel,
comme un dieu » et provoquent ainsi sa perte. C’est
la Saint-Michel de printemps.
pourquoi Saint-Michel et la Milice céleste furent
- le 6 septembre: on commémore le miracle de Chône
victorieux face à Satan et aux démons, qui refusaient
en Phrygie dans les premiers temps du christiannisme.
de servir les desseins de Dieu et en particulier l’homme
Saint-Michel sauve un saint personnage, Archippe,
et la femme, qu’ils jugeaient inférieurs aux anges de
persécuté par des païens et qui s’était réfugié dans
par leur nature incarnée: le mal ﬁnit toujours par être
une église dédiée à l’archange. Les païens avaient
vaincu, à cause de son orgueil insensé prétendant se
déclenché une grosse inondation en ouvrant les
mesurer à la Puissance de Dieu, qui est Bonté inﬁnie
écluses d’un barrage sur un cours d’eau pour tuer
envers l’homme et la femme. Car, « Qui est semblable
Archippe. Une vague déferla et menaça d’engloutir
à Dieu? »
l’église avec son réfugié en prière, mais Saint-Michel
Comme Saint-Michel, les chrétiens veulent d’abord
détourna celle-ci, sauvant l’homme et le sanctuaire.
« servir » par amour Dieu et leur prochain : serviam,
Cette fête est surtout commémorée en Orient.
ou « je servirai ». Selon la religion chrétienne, Dieu
- le 29 septembre: fête principale en Occident, c’est la
lui-même s’est voulu serviteur de la cause humaine en
Saint-Michel d’automne. On fête Saint-Michel avec les
se faisant homme et en mourant pour chacun d’entre
autres saints Archanges, le jour où Saint-Michel est
eux. Dans la religion catholique, une femme est la
apparu au Mont Gargan dans les Pouilles en 493.
Reine des anges : la Vierge Marie, Mère du Christ, qui
(En France, le 29 septembre était la date à laquelle les
a dit « je suis la Servante du Seigneur » (Luc, 1, 38).
fermiers et métayers payaient leurs fermages après la
Seul Michel est appelé « l’archange » ou ange en
récolte. C’est donc la date traditionnelle d’expiration
chef dans la bible canonique. Il est aussi appelé :
des baux ruraux, d’où l’expression à la Saint-Michel,
Prince des Archanges, Archange du Premier Rayon,
tout le monde déménage.).
Défenseur de la Foi. Il est le prince de tous les bons
- le16 octobre: on commémore la dédicace de
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l’abbatiale du Mont-Saint-Michel, le 16 octobre 709 par
Saint-Aubert d’Avranches.
- le 8 novembre : fête de Saint-Michel en Orient.
Saint-Michel est le patron de plusieurs corps de métiers
anciens, comme les épiciers, les escrimeurs, les
gaufriers, les manœuvriers, les soldats, les bateliers,
les boulangers, les pâtissiers, les policiers, les
tonneliers ou plus récents comme les parachutistes.
Très populaire parmi les Lombards d’Italie, qui le
considéraient comme leur saint protecteur, leurs rois
et princes illustraient souvent leurs monnaies à son
efﬁgie.

Prière à Saint-Michel
Ô Grand Archange de Dieu, Michel,
Chef des Armées célestes,
nous te prions,
indignes que nous sommes,
entoure-nous de tes prières.
Nous te supplions de nous protéger
à l’ombre de tes ailes immatérielles
et de nous délivrer des périls de ce jour,
Ô Prince des Puissances d’en haut,
Ô Prince des Puissances.

enﬁn, mettre au service de tous les «ressources» dont
nous disposons.
Saint-Michel Archange est donc le vecteur de cette
lutte du bien et du mal dans le monde mais aussi en
nous. Il dirige ce combat spirituel en nous permettant
de corriger les effets du mal et d’en tarir la source.
C’est Lui qui nous permet de nous «transﬁgurer». Il se
trouve à peser l’âme des défunts mais Il nous demande
aussi à nous, vivants, de mourir à cet état de vieil
homme qui à chuté et de renaître à l’homme nouveau.
Ce n’est pas grandir mais changer littéralement en se
laissant pénétrer par la puissance d’amour de Dieu,
un peu comme la chenille qui devient papillon; elle
ne se contente pas de grandir, c’est une véritable
métamorphose!

Dictons populaires liés à la Saint-Michel

L’épée de Saint-Michel
L’épée évoque la guerre. Il ne s’agit pas toutefois d’une
guerre destructrice cherchant à assouvir des instincts
belliqueux, mais d’une guerre constructive. En effet
il est important de noter que Saint-Michel ne tue pas
le dragon mais qu’il le tient en respect à la pointe de
son épée: il le maîtrise et le contrôle. Ainsi l’épée que
brandit Saint-Michel est pour l’homme l’outil d’une
guerre sainte menée contre les égarements de la
dimension corporelle et conduisant à sa réconciliation
avec la dimension spirituelle. L’épée peut être
vue comme l’emblème de la rédemption pour une
adéquation entre la vie extérieure de l’homme et sa
vie intérieure (spirituelle). En fait on pourrait résumer
cela à: chercher à «vivre en vérité» en combattant
toute dissonance intérieure, rectiﬁant ainsi notre
personnalité pour l’amener à se conformer aux lois
de l’esprit. C’est ce que nous rapporte également le
récit de la Genèse à propos de la chute de l’homme. Il
voulut à son tour «devenir Dieu», c’est à dire faire de
sa dimension extérieure l’essence même de son être.
C’est de ce piège que cherche à nous préserver SaintMichel en invitant l’homme à entrer en sa dimension
intérieure aﬁn qu’il s’élève vers Dieu.
A partir du 29 septembre, date de la fête de Saint-Michel
et jusqu’au temps de l’Avent qui recommence l’année
liturgique, le cycle temporal invite à entrer en nousmêmes pour évaluer de manière objective la portée de
nos actes, de nos paroles et de nos pensées de l’année
écoulée pour ensuite en rectiﬁer les égarements
(maîtriser nos actes, nos paroles et nos émotions)et

- Quand le vent est au nord le jour de la Saint-Michel,
le mois d’octobre est au sec.
- Toutes les pluies perdues, à Saint-Michel rendues.
- Bise à la Saint-Michel, octobre sec.
- Pluie de Saint-Michel sans orage, d’un hiver clément
le présage.
- Quand l’hirondelle voit la Saint-Michel, l’hiver ne
vient qu’à la Noël.
Au Québec, les gens qui vivent dans la région de
l’Estrie, notamment près du mont Orford ont l’habitude
de dire:
- A la Saint-Michel, le mont se couvre de gel.

Chant anthroposophique pour la saint-Michel
Héros insurmontable et fort
Ô Michaël
Soutiens et guide notre effort
Fais-nous combattre
L’ennemi battre
Ô Michaël
Tu portes l’étendard des Cieux
Ô Michaël
Soutiens l’armée des Anges preux
Fais-nous combattre
L’ennemi battre
Ô Michaël
Grande est ta force, grand ton amour
Ô Michaël
Grand sur la terre et grand sur mer
Fais-nous combattre
L’ennemi battre
Ô Michaël
Tu l’as saisi le vil dragon
Ô Michaël
Tu l’as foulé sous ton talon
Fais-nous combattre
L’ennemi battre
Ô Michaël
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Les ateliers Waldorf
proposés par Marie-Noëlle Lecomte à Victoriaville
Ont lieu au 72, Rue Jacques –Gérard, à Victoriaville,
inscription /renseignements : 819-357-1635

Ateliers pour enfants, les vendredis pédagogiques :
Les enfants à partir de six ans sont accueillis à la journée, de 8h/9h à 16h30.
Les enfants réalisent un objet en rapport avec la saison, à partir de feutrine 100 % laine et cousu à la main.
La journée comprend une bonne sortie à l’extérieur. Prévoir une boîte à lunch. Maximum de 6
enfants.
Coût : 23$ pour la journée (matériel compris).
- Vendredi 18 septembre : réalisation d’une lutine d’automne
- Vendredi 9 octobre : réalisation de fruits en feutrine
- Vendredi 6 novembre : réalisation d’un lutin citrouille
- Vendredi 20 novembre : réalisation d’un lutin de Noël
- Vendredi 4 décembre : réalisation de la couronne de l’avent avec des branches de sapins et
de cèdres (prévoir 16$ en plus pour la structure métallique qui fait le support des quatre bougies si
vous ne l’avez pas déjà).

Ateliers pour adultes :
Grosse poupée Waldorf de la taille d’un bébé naissant (50cm) que l’on peut habiller avec du vrai
linge de bébé. Poupée bourrée de vraie laine de mouton, cousue à la main.
Coût : 85 $ matériel compris. Au choix :
- deux samedis entiers : les 12 septembre et 26 septembre de 9 h à 15 h 30
- quatre mardis matins : du 15 septembre au 6 octobre de 9 h à 11 h
- quatre jeudis soirs : du 17 septembre au 8 octobre de 19 hà 21 h

Un atelier de cette même grosse poupée aura lieu près de Sherbrooke en octobre (me
contacter)
Dame terre pour la table des saisons.
Apprentissage de la technique de la marionnette sur table ; celle-ci a une tête de poupée particulièrement travaillée.
Coût : 27 $ matériel compris pour deux cours . Soit
- deux mardis matins : les 20 et 27 octobre de 9 h à 11 h
- deux jeudis soirs : les 22 et 29 octobre de 19 h à 21 h

Gros lutin d’automne .
Ce gros lutin règnera sur la table de
saison à l’automne, il a une tête de poupée particulièrement
travaillée, un vêtement cousu dans de la ﬂanelle, un col de
feuilles aux couleurs d’automne taillées dans de la feutrine de différents tons.
Des broches à l’intérieur lui permettent d’avoir différentes positions.
Coût : 32 $ matériel compris. Au choix :
- deux mardis matins : les 3 et 10 novembre de 9 h à 11 h
- deux jeudis soirs : les 5 et 12 novembre de 19 h à 21 h

Gros cheval blanc
Il est réalisé dans une feutrine épaisse et peut supporter un cavalier ou une cavalière (poupée)
ou le bon Saint Nicolas sur la table de saison. C’est un beau cadeau pour Noël.
- deux mardis matins : les 17 ou 24 novembre de 9 h à 11 h
- deux jeudis soirs : les 19 et 26 novembre de 19 h à 20 h

Couronne de l’Avent
Réalisation de la couronne de sapin et de cèdre qui accompagnera les semaines de l’Avent.
Samedi 5 décembre, de 9 h à 12 h : 20 $ +16 $ pour la structure métallique supportant les 4 bougies si
vous ne l’avez pas déjà.
Un atelier de la tête de cheval à chevaucher aura lieu à Waterville un samedi en octobre/novembre
(me contacter).
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Juste pour s’amuser un peu!

Visage représentant la vieillesse sur
la porte du mausolé de la famille du
baron Broddwick
(cimetière du château, Nice, France)

A l’ouverture de son nouveau magasin d’alimentation, un
homme reçoit un bouquet de ﬂeurs. Il est consterné en lisant
la carte jointe, sur laquelle est inscrit : “Nos sincères condoléances”.
Pendant qu’il se demande ce que signiﬁe ce message bizarre,
son téléphone sonne. C’est le ﬂeuriste qui s’excuse d’avoir envoyé une mauvaise carte de visite avec le bouquet.- Oh, il n’y a
pas de problème, dit l’épicier. Je suis
un homme d’affaires et je comprends
comment ce genre d’erreur peut arriver...- Mais, ajoute le ﬂeuriste, j’ai
envoyé votre carte accidentellement
à un enterrement...- Qu’y a-t-il d’écrit
dessus ? demande l’épicier. Alors le
ﬂeuriste lit la carte et répond : - Félicitations pour votre nouvel emplacement !
Un intellectuel est un type qui est rassuré quand il
n’est pas compris.
(Pierre Perret)

Mon mari est archéologue...
Plus je vieillis, plus je l’intéresse.
(Agatha Christie)

- Oh regarde papa une étoile ﬁlante ! S’écrie Léa.
- J’espère que tu as eu le temps de faire un vœu.
- Oui, j’espère qu’il se réalisera, sinon j’aurai 0/20
en géographie !
- Ah bon ? C’était quoi, ton vœu ?
Le grand public pense que les livres, comme les - Que Londres devienne la capitale de l’Italie avant
œufs, gagnent à être consommés frais. C’est pour que le prof corrige les copies.
cette raison qu’il choisit toujours la nouveauté.
(Goethe)
Garder une âme libre et ouverte à l’humour est
Heureux l’élève qui, comme la rivière, peut suivre un bon moyen de prendre au sérieux ce qui est
son cours sans sortir de son lit !
sérieux. (Steiner)

DL
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L’observation des éléments avec
Jean-Michel Florin
Par Vincent Galarneau
Fin du mois d’avril de cette année. Nous sommes juchés dans les premiers contreforts des
Alpes maritimes au sud-est de la France. Les
dernières neiges fondent sur les versants nord
de la vallée de Caille. Nous sommes au cœur du
domaine du Haut Thorenc. Ce vaste établissement, voué à la préservation du bison d’Europe
et du cheval de Prejwalski, offre un lieu privilégié pour l’observation des formes et des forces
de la nature. Notre formateur, le botaniste JeanMichel Florin, est coordonnateur du Mouvement
de Culture Bio-dynamique et ﬁls du non moins
apprécié Xavier Florin. Nous devons être une
bonne cinquantaine de personnes, botanistes,
pharmaciens, aromathérapeutes, astrologues
et étudiants à assister à ce stage d’approche
goethéenne de la nature appliquée aux quatre
éléments. J’étais du nombre des intéressés ce
jour-là et je proﬁte de l’espace qui m’est ici offert
pour vous présenter un petit compte-rendu de
la première partie de ce séminaire. Je proposerai ensuite quelques pistes de réﬂexion basée
sur ma modeste expérience anthropologique
et j’invite bien sûr le lecteur intéressé à offrir
des réverbérations, des nuances et des contrepoints à mon propos.

L’approche goethéenne de la nature
La plupart d’entre nous sont familiers ou ont déjà
entendu parler, ici ou ailleurs, de la phénoménologie. Approche très importance en philosophie, elle
a été mise de l’avant par des auteurs comme Husserl, Hegel et Heidegger en Allemagne. Du côté
français, ce sont plutôt Merleau-Ponty et Sartre qui
l’ont popularisée. Bien que le monde académique y
fasse moins souvent allusion, Goethe est certainement un penseur qui a non seulement réﬂéchi à la
phénoménologie, mais l’a appliqué à de nombreux
domaines, de la botanique à la géologie en passant
par l’anatomie humaine. Même si la découverte de
l’os intermaxillaire chez l’homme lui a valu un certain respect dans le monde scientiﬁque, c’est le plus
souvent pour son ouvrage de botanique La métamorphose des plantes, et la méthode d’observation

qui s’y rattache, qu’on y fait référence dans les cercles de biodynamie. Dans ce livre, Goethe propose
d’observer la plante de manière non destructive et
de porter une attention particulière aux différents
stades de développement de la plante, alternant entre contractions et dilatations jusqu’à la formation de
la semence. C’est en observant ainsi la métamorphose de la plante, et non en disséquant ses parties
et en recherchant des composés chimiques, que
nous pouvons selon lui en arriver à comprendre la
plante, l’ensemble de ses formes, et peut-être même
entrer en contact direct avec elle, saisir quelle est la
nature de son être, son archétype.
Pour arriver à ce type de compréhension néanmoins, la plupart d’entre nous doivent consacrer
de longs moments à observer la nature. D’ailleurs,
qu’elle soit goethéenne ou non, la phénoménologie
accorde une très grande importance à l’expérience
et à la sensibilité comme voies de connaissance.
Dans cette perspective, la perception est un processus actif orienté par l’attention : ainsi se crée une
relation entre l’observateur et l’observé. Goethe
considérait que l’appareil sensoriel, s’il est patiemment développé, est l’outil le plus exact pour observer le monde. Cette observation aurait avantage
selon lui à être la moins médiatisée possible par
l’usage de microscopes, lunettes et autres moyens
techniques qui nous distancient toujours davantage
d’une compréhension globale du phénomène. Contrairement à l’approche scientiﬁque classique, qui
consiste grosso modo à émettre une hypothèse et à
tenter de la valider par l’expérimentation, l’approche
goethéenne consiste à tirer les concepts à partir
des observations. Si chacun d’entre nous trouvera
sans doute le chemin et le rythme qui lui convient
le mieux pour afﬁner ses facultés sensorielles et la
qualité de ses observations, Jean-Michel Florin propose de procéder en deux temps :
1) Le SENTIR ou la perception sensorielle :
il s’agit de s’ouvrir au monde qui nous entoure avec
le regard de l’enfant, c’est-à-dire avec le moins d’a
priori et de préjugés possible, de conserver cette
faculté d’étonnement pour le vivant. Car porter notre
attention sur un phénomène, c’est lui permettre
d’exister en nous. Comme le disait le poète Malebranche, « l’attention est la prière qu’on adresse à
la vérité intérieure aﬁn qu’elle se révèle à nous ».
2) Le RESSENTIR ou la conception intérieure: il s’agit ensuite de conscientiser en nous les
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observations, de s’en former une idée intérieure, une
image globale de la chose, peut-être d’en avoir une
intuition. En bref, tenter de créer un espace intérieur
pour accueillir le monde et laisser le phénomène observé se révéler en nous.
Ailleurs, Steiner propose de développer trois sens
pour s’approcher des êtres de la nature (Jean-Michel
Florin, 2002). Ils correspondent ici à trois phases
successives d’une rencontre avec une autre forme
de vie :
1) Le sens de la VÉRITÉ consiste à observer
ce qui existe déjà, mais à éviter les représentations
ﬁxes en le faisant régulièrement et attentivement. Il
serait possible d’afﬁner ses capacités sensorielles
pour rafﬁner l’exactitude de l’observation;
2) Le sens de la BEAUTÉ commence par observer l’être dans son milieu de vie, puis à ressentir
la beauté du lien écologique entre la chose et son
contexte. Tenter de voir intérieurement l’être dans
sa globalité et sa temporalité, l’appréhender sous sa
forme idéale;
3) Le sens de la BONTÉ émerge d’un intérêt pour l’autre, la moralité naissant d’un souci
d’autrui traduit en empathie. Cette dernière permet
d’envisager le devenir créateur d’autrui, de voir ses
potentialités et même son rôle cosmique. Il devient
aussi possible d’étendre notre « sphère du souci »
à des êtres « supérieurs », c’est-à-dire à des paysages, des organismes agricoles, des espèces, voir
même la planète entière.
Steiner, commentant les travaux de Goethe, a écrit :
« Ce que nous observons des choses n’en est qu’une
partie. L’autre partie est ce qui apparait dans notre
esprit lorsqu’il se place face aux choses. Ce sont les
mêmes choses qui nous parlent du dehors et qui parlent en nous... Ces deux langages sont issus de la
même essence primordiale et l’être humain a vocation
de les amener à se comprendre mutuellement. C’est
en cela que consiste ce qu’on appelle connaissance
...On ne peut absolument pas parler d’une vérité autre que subjective et humaine » (Steiner, commentant
Goethe). Ces propos soulèvent nombre de questions
quant à la nature de la connaissance, à celle du lien
entre l’homme et la nature et même quant à la nature de la nature. Toutefois, je n’entrerai pas dans
le détail de ces questions qui nécessiteraient à elles
seules d’épandre tant d’encre. Disons seulement
qu’en optant pour une approche phénoménologique

dans l’observation du vivant, nous choisissons une
manière bien particulière de rencontrer le monde,
complémentaire à sa science cartésienne. Et en appliquant cette méthode à l’observation des éléments,
nous découvrons comment chacun d’eux peut nous
faire vivre une expérience différente, de la solidité
de la terre à l’incandescence du feu.

Les éléments comme manières de rencontrer le monde
La symbolique des éléments est très ancienne et
présente dans les civilisations indienne, chinoise
et européenne. Les quatre (ou cinq) éléments sont
souvent revisités dans la littérature, le cinéma, la
spiritualité et même le jardinage. Combien de jardiniers ai-je vu reprendre cette symbolique pour
l’aménagement de leur jardin. Dans le monde scientiﬁque toutefois, il est plus rare de voir un auteur
s’avancer sur cette antique façon de représenter la
nature. Soit cela est tellement intégré dans notre
culture qu’on n’y pense tout simplement pas. Soit
on considère que la technoscience offre des outils
beaucoup plus précis et efﬁcaces pour différencier
les ordonnancements de la matière et de la vie.
Pourquoi aurions-nous encore aujourd’hui besoin
de séparer la réalité en quatre mondes aussi évidents ?
Et bien, la réponse que nous offre Jean-Michel
Florin, c’est d’envisager les éléments comme
des manières de voir, de comprendre, de saisir le
monde par l’expérience. Il est possible de voir la
même chose de plusieurs manières, chacun des
éléments offrant une perspective différente. Comme
le souligne Steiner : « Ce qui importe n’est pas que
les hommes se forment un même jugement sur un
seul objet, mais bien que le langage que tient l’être
intérieur de l’homme soit justement le langage qui
exprime l’essence des choses ». Ainsi avons-nous
tenté, lors de nos ateliers d’observation, de sentir et
ressentir ce que les éléments exprimaient en nous et
de trouver des correspondances dans les manières
qu’a l’homme de s’exprimer dans le monde.
Le tableau suivant résume de manière très schématique les résultats de nos expériences et de nos
réﬂexions lors de ce stage en haute montagne :
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Quelques indications pratiques peuvent être dignes
de mention pour comprendre la complémentarité de
ces quatre approches élémentaires. D’abord, une démarche d’observation aurait avantage à progresser
d’une manière de rencontrer le monde à une autre,
en partant de la terre vers les éléments les plus évanescents. À l’inverse, une démarche de création peut
s’initier dans les corps les plus subtils, la chaleur ou
l’air, mais se concrétiser véritablement en passant
par l’eau et la terre, son ultime matérialisation. Autre
exemple : pour qu’une semence germe, s’enracine et
permette le déploiement de la vie organique, il lui faut
un milieu traversé des quatre éléments : un substrat
terreux, formé de minéral désagrégé qui offre une
structure, de l’eau, qui permet des liaisons ﬂexibles,
de l’air pour qu’il y ait respiration et une certaine chaleur pour activer le processus. Si l’un d’eux manque,
la vitalité ne peut se manifester pleinement. Dans une
certaine mesure, la complémentarité des éléments
est aussi visible dans la vie sociale. Ainsi, une bonne
équipe aura avantage à être composée des quatre
tempéraments, plus ou moins présents en chacun
de nous : du colérique pour impulser l’énergie au
projet, du sanguin pour avoir une intuition globale et
originale, du ﬂegmatique pour assurer les liens dans
l’équipe et contourner les obstacles les uns après les
autres et enﬁn, du mélancolique pour apprendre des
erreurs du passé et pour assurer l’administration.
Voilà seulement quelques exemples qui nous suggèrent fortement de considérer ces quatre manières
d’être au monde comme complémentaires et indispensables l’une à l’autre.

Le regard de l’anthropologue
En tant qu’anthropologue, héritier du relativisme culturel et d’une tradition de recherche sur le terrain,

je crois que la compréhension que nous avons du
monde ne peut être réduite à un modèle théorique
déﬁnitif et exclusif. J’ai donc trouvé fort intéressante
l’idée que la recherche des qualités élémentales
corresponde en fait à tenter d’autres regards sur le
monde qui nous entoure et à observer la nature dans
le mode qui lui convient le mieux. Et surtout, ne pas se
contraindre à une optique monochromatique, la plus
souvent « terrestre », au détriment d’autres chemins
de connaissance tout aussi valides. Au contraire, la
nature elle-même, et par le fait même notre propre
nature, nous offre une gamme très nuancée de façons d’appréhender notre environnement. Certes,
toutes les sociétés ont échafaudé des normes culturelles qui prédisposent les individus à percevoir le
monde à travers certaines lentilles. Ces « visions du
monde » sont parfois si bien incorporées que nous
ne les distinguons même plus de la réalité plus vaste
dans laquelle nous sommes manifestement plongés.
Pourtant, la nature est beaucoup plus complexe et
inﬁniment plus riche que nous le laissent croire nos
vieilles lunettes. Voyons comment y voir plus clair.
D’une part, il faut se rappeler que la vue, sens dominant en Occident depuis la Renaissance, se produit
continuellement en rapport avec tous les autres
sens, dans une appréhension corporelle globale du
monde. Ainsi, limiter l’observation à la vision ne sufﬁt
pas à documenter un phénomène et encore moins
à établir un modèle. Historiquement, les sens plus
évanescents et difﬁcilement reproductibles en peintures ou en partitions musicales ont été laissés pour
compte (la botanique goethéenne, même si elle peut
être étendue à d’autres sens, est d’abord visuelle elle
aussi). S’il y a prédominance de certaines manières
de ressentir à certaines époques, il est intéressant
de laisser place à d’autres sensations et à leurs combinaisons dans notre rencontre avec le monde.
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Au-delà de la « vision du monde », pourquoi de pas
parler d’« audition du monde » (Howes, 2006) ou
encore de la « saveur du monde », très bien décrite
par l’anthropologue David LeBreton dans le livre
du même nom (Le Breton, 2006) ? Et puis, nous
le savons tous intuitivement, les cinq sens les plus
communs sont loin de contenir tout le registre des
expériences possibles. Pensons seulement à la perception du mouvement, de l’équilibre, de la chaleur
sans compter que nous évoquons souvent un sens
apparenté à l’intuition. Rudolf Steiner a quant à lui
identiﬁé jusqu’à douze sens. Dans tous les cas, il
convient de s’entendre sur le fait que la conscience
relève d’une sensorialité multiple et malléable qui
demeure encore à explorer, à expérimenter, à vivre
pleinement.
Par ailleurs, l’approche goethéenne d’observation
des éléments telle que proposée par Jean-Michel
Florin nous conduit à adapter notre regard (au sens
large) à l’ « objet » observé. Tenter de trouver la
manière la plus appropriée et la plus à même de
nous faire progresser dans la compréhension d’un
phénomène ou d’un organisme vivant. Parallèlement, tenter plusieurs regards permet de rejoindre et
de toucher chacun de nous, et non uniquement ceux
qui ont hypertrophié leur esprit analytique. Dans le
cadre d’un stage ou d’une formation tel que celui
auquel j’ai participé, cela implique de réaliser des
activités et d’illustrer le propos en empruntant à chacune des manières de rencontrer le monde décrites

ci-dessus. Par exemple, les tableaux classiﬁent les
données dans une approche terrestre. Les citations
poétiques ou les œuvres picturales rejoignent quant
à elles une compréhension plus aérienne du monde.
Tandis que les exercices de groupes suscitent
l’échange et favorisent la cohésion par la création
de liens, un peu à l’image de l’eau. Nous pouvons
effectivement entrevoir un parallèle fécond entre la
dynamique des ﬂuides et la dynamique sociale, mais
cela sera l’objet d’un autre article.
Terminons en soulignant que le travail en collectif est
grandement appréciable en ce qu’il permet de transformer son expérience subjective en expérience intersubjective. Les partages et les consensus expérientiels issus du jeu dans la collectivité n’ouvrent-ils
pas la voie à un certain sens, même incertain, de
la vérité ? Je crois qu’une éthique relationnelle, un
sens de la bonté en devenir, se construit dans cette
perméabilité entre le « je » et le « nous », entre moi
et le monde. Qui j’admets comme faisant partie ou
non de ce monde est une question limite. Elle nous
amène aux frontières de l’immunité et de la sensibilité, de l’identité et de l’altérité. Au fond, intuitivement, les formes du monde et du moi ne font qu’un
et pourtant, à chaque instant, j’ai l’étrange et fabuleuse sensation d’être libre d’en explorer les mille et
un mystères.

Admirandum Mundi Majoris Mysterium
(L’admirable mystère du monde)

Photos:
Vincent
Galarneau
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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!

DL

La Fête Bio Paysanne Québec 2009
Première édition,
les 5 et 6 septembre 2009
L’Union biologique paysanne et le Musée de la civilisation sont heureux de vous inviter à participer à
la première édition de La Fête Bio Paysanne Québec 2009, un événement annuel et d’envergure, qui
se tiendra les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2009. Pendant la fête du travail.
La Fête Bio Paysanne Québec se joint à la famille du plus grand évènement consacré au biologique
au Canada ! Depuis sa création à Montréal avec la TOHU, l’évènement s’articule autour d’une philosophie bien précise : développer et enraciner une nouvelle culture écologique en mettant en contact
l’agriculture biologique et les gens.
Pour toute information supplémentaire, consultez le www.fetebiopaysanne.ca
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Chère Céline
Merci de m’avoir informée du décès du regretté professeur Gilles Lemieux le 29 avril 2009. Je sais que tu l’admirais beaucoup. Il aura fallu quelqu’un avec autant de discernement que toi pour apprécier à sa juste valeur une telle approche, si
vivante et innovatrice. Pour le prochain Dynamot de l’Association de Biodynamie, donc pour le mois de juillet, j’adorerais
un article de toi sur ce sujet (même s’il s’agit d’une reprise que tu as déjà publié ailleurs) et un hommage à ta façon à ce
Professeur Gilles Lemieux. Je crois que nous aimerions tous en savoir davantage et comprendre en quoi tu considères
que cette approche est un complément important à la biodynamie. Tu as toute ma conﬁance et mon admiration de porter
cette ﬂamme. Laisse-moi savoir si tu peux le faire.
Je pense à toi, avec les grenouilles qui chantent la nuit au point de m’empêcher de dormir. Il est des moments qui valent
encore plus que le sommeil.
Je t’embrasse. Danièle
Bonjour Danièle :
Yves et moi avons bien aimé la rencontre d’été. Comme promis, je t’envoie un premier article. Je réalise qu’il devra y en
avoir plusieurs autres car c’est impossible de les combiner dans un seul. Comme cette recherche dure depuis au moins
25 ans, nous pouvons bien étaler nos connaissances sur qq mois... Je suis ravie de l’ouverture pour la pédogenèse dans
le créneau de la biodynamie. Il y a longtemps que je pense que le seul accroc à la biodynamie est la pédogenèse, ce qui
m’empêche de dire que j’adhère pleinement à ce mouvement. Je crois que je devrais faire au moins un article qui tenterait
d’expliquer, partiellement du moins, pourquoi il faut intégrer les fungi aux bactéries. Le monde terrestre tient au mycelium
des fungi j’en suis sûre, bien plus qu’aux bactéries. Céline

A la mémoire du professeur Gilles Lemieux
Comme toute grande découverte, la pédogenèse n’aura pas fait de grand remous dans le monde au
XXe siècle, certainement pas au Québec d’où elle origine. L’humanité doit beaucoup au Professeur
Gilles Lemieux (décédé le 29 avril 2009) pour avoir expliqué
et mis des mots sur la formation du sol fertile, l’élément le
plus méconnu et bafoué de tous les temps.
Le Prof Lemieux a ouvert tout un champ nouveau d’exploration de notre environnement soit la pédogenèse.
On lui doit plusieurs nouveaux mots dont «bois raméal»,
pour ces petites branches d’arbres à la base de la fertilité
des sols. Ces branches étaient considérées comme un déchet, brûlées ou enfouies partout dans le monde. Sa rigueur, sa ténacité et sa persévérance ont établi les bases de
cette nouvelle science. Il aurait mérité un prix Nobel pour
son travail. Pour les québecois, sa contribution se compare
à celle du géographe Louis-Edmond Hamelin sur la nordicité et nous devons en être ﬁers.
Les ramiﬁcations, qu’elles soient fongiques, végétales,
minérales ou animales sont l’essence même de l’équilibre
terrestre. Toutes ces veines où l’eau si précieuse chemine
sont les fondements même de la vie. Le sol agricole est
l’énergie du soleil et de l’eau emmagasinée dans la forêt
feuillue pendant des millénaires. Le sol est un patrimoine
vital, fragile et vivant et la forêt feuillue est essentielle à sa fertilité ainsi qu’à la survie de tous les
êtres vivants.
Merci, merci, merci Professeur Lemieux pour nous avoir fait prendre conscience de la valeur du sol
fertile.
Céline Caron, écologiste et médecin de la Terre
PS: D’autres articles suivront celui-ci car le sujet est si vaste et méconnu.
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Guilde des Herboristes
Bonjour à tous à toutes!
Notre site s’est refait une beauté en 2009!
http://www.guildedesherboristes.org/herbowiki/
tiki-index.php <http://www.guildedesherboristes.org/herbowiki/tiki-index.php>
Vous pouvez lire toutes les nouvelles de la Guilde des Herboristes et tous les évènements qui
y sont rattachés.
Nous vous invitons de plus à vous inscrire dans
la nouvelle section des membres.
Elles vous donnent droit d’avoir des discussions sur notre forum. Il est réservé aux membres seulement.
De plus, vous pouvez annoncer vos activités
d’herboriste d’une journée et moins via notre
calendrier qui pourra être vus par tous. Notre
site est visité en moyenne 500 fois par jour!
Pour vous inscrire, suivez ce
lien:

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,
2873 ou par courriel :
michelle.beauregard@telmilot.net

Pour mieux profiter
de votre Dynamot

http://www.guildedesherboristes.
org/herbowiki/tiki-login_scr.php
<http://www.guildedesherboristes.org/herbowiki/tiki-login_scr.
php>
Ce lien ne se trouve pas sur le
site aﬁn que seuls les membres
de l’année puisse s’y inscrire. Ça
prend deux minutes!
Ainsi, nous vous suggérons de
mettre ce lien dans vos favoris
pour le retrouver facilement.
En espérant que cela puisse permettre à l’herboristerie de ﬂeurir
un petit peu plus à tous les jours!
Capucine Chartrand
Secrétaire de la Guilde des herboristes
514-990-7168
info@guildedesherboristes.org
www.guildedesherboristes.org
<http://www.guildedesherboristes.org>

-

819-221-

DL

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.

Page 55

Les petites annonces de nos membres et alliés
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

Bonjour Frédéric!
Je�
namie, �
Il s’agi�
la respecter, de la protéger et de la régénérer. Et comme nous le mentionnons dans notre dépliant (lequel peut être lu sur le site
de «V�
sacré et de réceptivité, aﬁn de nous ouvrir à sa «véritable nature», d’établir un lien de coeur avec elle et de lui donner le meilleur de
nous-même.
La journée se déroule comme suit: nous marchons le long des sentiers et nous expérimentons des exercices énergétiques
d’ancrage à la terre, de puriﬁcation et de guérison, permettant de créer une nouvelle relation de partage avec la Nature. Ainsi, nous
irons lui offrir notre gratitude pour tout ce qu’elle nous donne.
Qui sommes-nous? Nous avons été sensibilisées à cette nouvelle vision au cours d’un séminaire donné par Pierre Lassalle. Les
expéri�
pourquoi nous souhaitons intéresser d’autres gens à vivre cette aventure d’amour de la Nature.
Dates d’activités: Les sorties ont lieu le samedi de 10 h à 16 h, sauf en cas de pluie et elles s’adressent aux dix-huit ans et plus.
Dates pévues :
22 août 2009
12 septembre 2009
Endroits: Station Duchesnay (Québec), Parc de la Jacques-Cartier (Québec), Thetford-Mines
Activi�
d’essence.
Si cette aventure vous interpelle, contactez Jacinthe Beauchemin au (418) 628-6469

Petite note. Dû au départ de Jean, la ferme Cadet Roussel doit se restructurer. On se départit de la plupart de nos vaches cet automne. Avis aux interressés: 5 génisses et quelques
vaches à vendre. Contacter Jean-Charles ou Anne au (450) 346-4993
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L’Académie Jardin de Vie

Académie Jardin de Vie, C.P. 75, Bromont Qc, J2L 1A9, Tél : (450) 534-1671
www.jardindevie.com

SOL-AIR Consultants, entreprise de consultation en agroalimentaire et en environnement, est heureuse de
vous inviter à visiter son site Web amélioré !!! Ses services y sont détaillés, et plusieurs de ses réalisations
présentées.
www.sol-air.net
Au plaisir d’une collaboration prochaine !
Eveline Lemieux, présidente, 5, rue du Sanctuaire, St-Timothée (Québec) Canada, J6S 2T1
www.sol-air.net
info@sol-air.net
Tél: 450-373-1777
Fax: 450-373-7699
Cell: 514-991-5154

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

�

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
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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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!

De même que
par les sens,
l’âme se lie
à la matière,
par la volonté,
elle se lie
à l’Esprit.
(Steiner)
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Association de Biodynamie du Québec
Devenez membre ou renouvelez votre adhésion à l’Association de Biodynamie
du Québec :
Nom et prénom : ________________________________________________________________
Nom de la ferme (s’il y a lieu) : _____________________________________________________
Production : ____________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Province : ___________________
Code postal : _____________ Tél : ________________________ Fax : _____________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Cochez ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient publiées sur la liste des membres : _______

Cotisation annuelle :
Individuelle : 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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