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Des nouvelles fraîches de votre AssociationDes nouvelles fraîches de votre Association

Appelée “Silice de corne”, la préparation 501 agit sur l’atmosphère 
au-dessus du sol, encourageant la floraison, la fructification 

et le mûrissement. C’est un stimulant de croissance 
qui fait circuler les énergies du cosmos, de la lumière et de la chaleur. Elle 

améliore les performances de la photosynthèse 
et renforce la résistance contre les insectes et maladies. 

Enfin, elle augmente la valeur nutritionelle des produits cultivés 
et prolonge leur durée de vie.
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Lettre de l’éditeure
Quelle joie de vous faire parvenir ce beau Dynamot 
d’hiver, au début de cette nouvelle année 2010, cette 
poussière dans l’univers. Nous espérons que la lecture 
de ce journal vous aidera à ancrer vos intentions 
biodynamiques pendant la saison froide et jusqu’à 
la verte saison qui viendra. Nous tenons à remercier 
tous les membres qui ont si généreusement partagé 
leurs trésors avec nous. Ce Dynamot est et sera à 
chaque parution ce que vous choisissez d’y mettre. 
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.
 N’oublions surtout pas de prier et de méditer. En ces mois où décline le soleil dans le monde sensible, 
le soleil de l’esprit doit croître et illuminer nos cœurs. La vie spirituelle ne sert pas à grand chose si elle 
demeure une théorie. Elle doit devenir source de vie. « Elle peut le devenir dans la mesure où elle remplit 
nos âmes d’énergie, les rend actives et leur insuffle du courage. Lorsque nous sommes inquiets à propos de 
la vie physique sur terre, et que nous éprouvons une peine profonde et une grande détresse, le fait d’élever 
notre regard vers le monde spirituel doit nous remplir d’une joie intense, d’une consolation intime et d’une 
énergie intérieure.» (Steiner)
 Beaucoup d’humains souffrent ces derniers temps et manquent de confiance et d’espoir. La peur 
leur fait entendre les « bruissements  de leur organisation intérieure ». Il s’agit là d’une opportunité pour la 
conscience et l’éveil. Cet éveil est une nécessité pour l’avenir. « Le mieux qu’un homme puisse faire de sa 
vie, c’est de transformer en conscience une expérience aussi vaste que possible.» (Albert Camus)
C’est le moment ou jamais d’éveiller l’idéalisme dans nos sentiments, une valeur dont nul ne saurait se 
passer. Lorsque Steiner décrit cet idéalisme, il le fait en ces termes éloquents et touchants : « ... C’est le cas 
lorsque l’être humain, en s’adressant à son prochain, sait verser dans ses paroles de la bienveillance, sait les 
enrichir par une attitude de bonté qui se transmet à l’âme de l’autre. Il s’agit d’une parole qui ne se contente 
pas d’effleurer les êtres humains, mais qui s’adresse à eux avec tout l’intérêt que l’on peut avoir pour son 
prochain.» 
 Ceci dépasse et de beaucoup l’esprit de microscopie et d’atomisation. L’être humain ne peut pas 
connaître l’être humain par les sciences naturelles seulement.  À nous d’éviter l’écueil de la superficialité. Il 
nous faut remonter à l’essence même de ce que nous cherchons à connaître. 

 

 

«Beaucoup d’humains sont trop nonchalants pour 
participer  vraiment  aux grandes tâches de l’humanité, 
parce qu’ils craignent trop ce qu’ils auraient à 
surmonter s’ils devaient se transformer. Ils hésitent 
à l’idée de sacrifier leur train-train fait de concepts et 
de sentiments pour aller plus profondément dans la 
juste compréhension des choses.»

(Rudolf Steiner) 

DL

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

Des gros mercis
Michelle Beauregard et Gilbert Guérin ont donné 
leur temps de correction sans compter, et ce malgré 
l’intensité de la saison des Fêtes! Nous les remercions 
de tout coeur.

Prochains Dynamots
Des Dynamots plus brefs vous seront envoyés selon 
les besoins. Si vous avez des activités à promouvoir 
entretemps ou des choses urgentes à partager avec les 
membres, nous pourrons les acheminer. Vous recevrez 
le prochain Dynamot volumineux au printemps 2010, 
à temps pour annoncer la rencontre d’été. Ceci vous 
donne du temps pour envoyer des articles et nous 
donnera du temps pour les préparer. Assurez-vous 
quand même de nous les faire parvenir au moins un 
mois avant la date de parution prévue. 

Table des matières
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Des devinettes...agricoles?

Pouvez-vous reconnaître ces douze plantes qui peuvent être utilisées comme 
engrais verts? Certaines sont très faciles à identifier, d’autres un peu moins. 
Pour vérifier vos réponses ou résoudre les énigmes totales, vous trouverez leur 
nom en page 50. Prenez quand même le temps d’essayer de deviner avant de 
donner votre langue au chat. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

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

ENGRAIS VERTS
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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 printemps 2010: 15 avril 2010

Chronique Découvertes des membres
Nous vous invitons à nous partager vos expériences, coups de cœur et découvertes biodynamiques. 
Lors des rencontres, nous sommes toujours émerveillés par la qualité des interventions et des 
échanges. Il n’y a jamais assez de temps pour que chacun se dise. Un Dynamot, c’est l’occasion 
rêvée. Quelque chose de spécial s’est produit sur votre ferme ou dans votre jardin? Racontez-nous 
le. Une question pratique s’éveille en vous concernant votre application de la biodynamie? Partagez-
nous la. Qui sait, des éléments de réponse pourraient nous être fournis pas 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 Janvier 2010
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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Affaires de l’association

Des nouvelles de la certification Demeter

La saison s’est conclue avec la certification des 4 fermes biodynamiques suivantes: 

Aux Couleurs des Saisons, 
Ferme Cadet Roussel
L’Armoire aux Herbes 
Vignoble Les Pervenches

 

Bravo! 

Le Cercle de Certification Demeter de l’Association de Biodynamie du Québec assumera pour la saison 2010 :
- Visite conseil (en vue d’une pré-certification)
- Visite de pré-certification
- Visite de certification
- Certification des entreprises

Si vous pensez être prêts pour une éventuelle pré certification, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse du secrétariat, 
ci-dessous mentionnée. Nous serons heureux de vous donner les informations nécessaires.

En ces temps où le rythme de travail commence à être moins intense, nous souhaitons à tous nos membres un bel 
hiver. Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain lors de nos visites de fermes !
Valérie Martin, au nom de tous les directeurs du Cercle de Certification Demeter.

CERCLE DE CERTIFICATION DEMETER
751, rang 10, Ham-Nord, G0P 1A0
Tel. 819.344.5381, Courriel: ketimary@ivic.qc.ca

Résumé de
l’Assemblée générale annuelle

du 6 décembre 2009 

9h00  Arrivée des participants : 22 personnes ont participé à l’AGA. Une table de l’Avent a été 
préparée par la Ferme Cadet-Roussel.

9h30 Début des présentations Michelle a lu 2 courts textes du Dynamot de décembre 2008.
Chantal nous a lu un texte de Rudolf Steiner, Nature et destin de l’homme,  Évolution du monde.

10h30 Début des présentations

1. Rapport du CA
1.1 L’Association compte 135 membres, 47 membres de plus que l’an dernier à pareille date. Il 
faudrait encore se faire mieux connaître sur le web.
1.2 8 réunions du CA dont 1 à Ham-Nord, 7 téléconférences.
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2. Rapport des rencontres de l’Association depuis la 
dernière AGA
2.1  31 janvier rencontre de partage à l’École Les Enfants 
de la Terre à Waterville, 15 participants.
2.2  28-29 juin rencontre d’été au Vignoble Les Pervenches 
à Farnham, 85 participants.
2.3  6 décembre AGA à Victoriaville 
2.4  Les finances de la rencontre d’été ont permis de 
donner un petit montant d’argent aux conférenciers

3. Rapport du service des préparats
Augmentation des commandes et Maud a eu de l’aide appréciée pour l’enterrement des préparats.

4. Rapport du Cercle de certification Demeter
4.1 Le Cercle supporte les fermes, révise les normes et se réunit 2 fois par an. 
4.2  4 fermes ont été certifiées cette année
4.3  Le Cercle a 3 622$ en caisse

5. Demeter Canada
Laurier et Jean-François Racette représentent le Québec. La loi canadienne obligera 
éventuellement les fermes Demeter à se faire certifier par un organisme accrédité. 

6. Communications
6.1 Des félicitations sont adressées à Danièle pour la réalisation des 2 Dynamot en 2009 de 62 et 
59 pages. 
Pour 2010  3 publications sont prévues,  1 en début d’année 2010, 1 au printemps et 1 à 
l’automne-hiver.
6.2 Le site internet est à mettre à jour en priorité.
6.3 Laurier donnera les prix de la revue Biodynamis dans le prochain Dynamot pour les 
commander avant février, avis aux intéressés. Un programme de formation en biodynamie est 
offert en collaboration avec les États-Unis.
6.4 Maud travaille avec une pelle en cuivre, pas de changement en 1 an.
Marc a utilisé des poivres de chevreuil, à suivre.

Pause en eurythmie avec Pascal Jouneau, qui a été fort appréciée.

7. «Participaction!»

7.1 Besoin de gens qui aideront à la préparation des rencontres. Nécessité d’avoir un coup de 
main en informatique pour restructurer le site. Besoin d’aide pour écrire les textes qui seront sur le 
site.
7.2 Paule et Diana s’offrent pour aider.
7.3 Marc et Jean-François Roldan s’offrent pour restructurer et entrer l’information sur le site. 
Michael propose que le CA coordonne la planification du site. Édith pourrait écrire des articles. 
7.4 L’endroit de la rencontre d’été reste à déterminer.
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8 Élections

2 postes sont échus : Michelle et Danièle.  Danièle poursuit pour un autre mandat. Michelle quitte 
et Chantal la remplacera. 

Varia

L’Association a trente ans cette année, Édith propose une activité de 
danse folklorique internationale avec Dominique. Marie-Claude et Dominique nous en reparleront.

3 membres ont apporté de leurs produits. La librairie nous a manqué pour les calendriers de Maria 
Thun et de Stella Natura  ainsi que des livres en agriculture et en anthroposophie.

Levée de l’assemblée à 16 h 25. 

Résumé rédigé par Michelle Beauregard
Photos: Michelle Beauregard
   

« Il n’y aura de réponse véritable à la crise écologique qu’à l’échelle planétaire et à la condi-
tion que s’opère une authentique révolution politique, sociale et culturelle réorientant les 
objectifs de la production des biens matériels et immatériels. Cette révolution ne devra donc 
pas concerner uniquement les rapports de force visibles à grande échelle mais également 
des domaines moléculaires de sensibilité, d’intelligence et de désir. Une finalisation du tra-
vail social régulée de façon univoque par une économie de profit et par des rapports de puis-
sance ne saurait plus mener, à présent, qu’à de dramatiques impasses ».

Félix Guattari, Les trois écologies (1989)

Citation issue de
LA VIE EST UNE TOURNERIE --l’esprit de la forêt, le cœur du bois--
Marie Delimoges et Luc Fournier
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Michelle Beauregard, une femme remarquable !

Comme plusieurs d’entre nous, Michelle a accepté de siéger au C.A. 
afin de combler un trou; pour que vive cette association qui nous 
inspire, nous nourrit, et nous rassemble.  Elle n’a pas ménagé son 
temps ces deux dernières années pour répondre aux besoins que 
requéraient l’ABQ. Dévouée, attentionnée et  généreuse, Michelle est 
celle qui considère les grands aspects comme les plus petits détails. 
Faire beaucoup et bien le faire. Voilà la maxime qui la représente. 
Michelle ton apport au conseil d’administration fut notable. 
Au nom de tous ceux et celles qui ont profité de ton implication, un 
gros merci !

Personnellement, moi l’AGA...    
6 décembre 2009
 
Je me suis levée de mauvais pied avec l’attitude d’esprit de l’étudiant blasé qui doit remettre un de-
voir obligé.  Se rendre à Victo... Se lever tôt... Et tout ce blabla de C.A.... «Rien pour faire bander» 
dirait l’obsédé. Pourtant j’en suis revenue toute excitée, stimulée, satisfaite et le cœur content. De 
revoir et de rencontrer de belles gens. De faire le bilan de nos activités, d’en projeter de nouvelles. 
D’échanger trucs, idées, vécu, recettes. D’ailleurs, le repas partagé fut, une fois de plus, et peut-être 
particulièrement cette fois-ci, un vrai régal! Digne  d’une célébration du trentième de notre associa-
tion! (Pains faits main, beurre et fromage fermier, salades, pâtés, biscuits, cake, et sablés entourés 
de luzerne, trèfle et tournesol germés... en plus des endives Demeter,  juste pour vous donner une 
idée!) Pour inaugurer cette belle table, Catherine nous a même appris une nouvelle grâce.

Sans trop de peine, on passe à travers l’ordre du jour. Puis, vient la pause-mouvement. On tasse 
chaises et tables et Pascal Jouneau nous fait bouger... tout doucement pour commencer. Ça finit 
par la rigolade parce qu’à la fin, on n’est plus capable de suivre. Mais quel grand bien cela nous 
amène. L’horaire nous force d’arrêter, bien que l’élan serait de continuer.

Moment délicat mais nécessaire dont on voudrait bien se passer: les élections! Pour parodier la 
chanson : « Tout le monde veut aller au ciel oui mais personne ne veut mourir! ». Dans ce cas-ci 
c’est : « Tout le monde veut des rencontres d’été mais personne n’veut s’impliquer...! » Il a donc fallu 
tordre des bras (image amplifiée!). Excuse-nous Chantal mais tu vas voir, ça se vit généralement 
bien. Merci d’avoir cédé, je veux dire accepté,  et bienvenue au sein de l’équipe!

Pour conclure, vous auriez trouvé ça beau de voir de jeunes familles qui démarrent leur vie sur 
une ferme, des pionniers qui sont là chaque année, des grands noms qui réapparaissent, un tout 
nouveau membre octogénaire, ainsi que de simples citoyens, citoyennes intéressé(e)s. Oui, c’était 
beau. Finalement, une chance que j’étais obligée d’y aller parce que j’aurais tout manqué ça!

Édith Blouin
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Abonnement / Renouvellement
La revue Biodynamis
La revue de l’Agriculture, du Jardinage et de l’Alimentation Bio-Dynamiques du Mouvement 
de Culture Bio-Dynamique de France

Vous pouvez vous abonner, ou renouveler votre abonnement, à la revue Biodynamis. Vous recevrez 
votre revue directement du Mouvement de culture Bio-Dynamique de France.
L’abonnement est au coût de $40,00 dollars (pour 1 an, 4 numéros).
Vous devez faire votre paiement au nom de Laurier Chabot et le lui faire parvenir avant le 15 février 
2010 à l’adresse suivante :
Laurier Chabot
115 Des Myriques, Ste-Catherine de Hatley, Qc, J0B 1W0

Si vous avez des questions, communiquez avec lui au 819 843-8488 ou à 
info@auxcouleursdessaisons.com 

Voici un aperçu des rubriques de la revue :

La vie de la nature et du ciel (astronomie); ce que vit et ressent l’agriculteur; comment retrouver consciemment 
un lien avec notre environnement naturel.
Les travaux du jardin : comment débuter ; les travaux de la saison ; les techniques.
Reportages et rencontres dans les domaines agricoles.
Du sol à la cuisine : faire pousser, transformer, acheter, cuisiner.
Les relations ville/campagne.
Enfance et nature : activités avec les enfants, histoires...
En famille : vivre le quotidien de façon saine et éducative: recettes, témoignages, réflexions.
Actualités mondiales ; notes de lecture, annonces et compte rendus de congrès, foires, salons, formations, 
conférences...
Petites annonces

Pour plus d’information vous pouvez visiter leur site web
http://www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/
presentation-biodynamis.htm

Programme de formation biodynamique de l’Amérique du Nord 
«North American Biodynamic Apprenticeship Program»

Un nouveau programme de formation pratique de 2 ans en biodynamie a été mis sur pied cette 
année par L’Association d’Agriculture et de Jardinage Biodynamique des États-Unis (Biodynamic 
Farming and Gardening Association).

La formation offre une opportunité aux apprentis d’approfondir leurs connaissances, de poursuivre 
leur intérêt agricole particulier, tout cela à l’intérieur d’un curriculum. Ceux-ci bénéficient d’un 
meilleur accès à un réseau, à du support et à des ressources éducationnelles. Certaines formations 
théoriques sont disponibles aussi selon les régions. 

Le certificat émis à la fin du programme assure aux futurs employeurs que les finissants ont complété 
les éléments essentiels du programme de formation. 

http://www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/presentation-biodynamis.htm
http://www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/presentation-biodynamis.htm
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Au Québec, la formation est disponible. Si vous souhaitez plus d’information et/ou vous inscrire, 
vous pouvez contacter le coordonnateur régional Laurier Chabot au (819) 843-8488.

Présentement, 2 fermes du Québec sont enregistrées au programme. Pour les fermes qui 
souhaiteraient aussi participer au programme de formation, il y aura une rencontre de formation 
pour les fermes participantes les 12-14 février 2010 à Harlemville N.Y. sur le thème «Teaching as an 
art». Vous pouvez contacter Laurier Chabot pour de plus amples informations et pour coordonner 
le transport, s’il y a lieu.

En attendant que les documents soient traduits en français, et rendus disponibles sur le site de 
l’Association de biodynamie du Québec, vous pouvez visiter le site internet du programme de 
formation à l’adresse suivante :  http://www.bdtraining.org/

Laurier Chabot
819-843-8488
info@auxcouleursdessaisons.com

Groupe d’étude en biodynamie de l’Estrie

À partir de janvier 2010, ceux et celles 
intéressés à approfondir la biodynamie 
peuvent se joindre à un groupe d’étude 
dont les rencontres auront lieu dans 
la région de North Hatley, aux deux 
semaines. 

La première rencontre aura lieu le 6 
janvier à 19h30.

Pour participer à cette rencontre et 
avoir les indications sur le lieu, veuillez 
contacter Laurier Chabot
819-843-8488
info@auxcouleursdessaisons.com

DL

Rien ne pénètre 
aussi doucement 

et aussi profondément 
dans l’âme 

que l’influence 
de l’exemple. 
(John Locke)

http://www.bdtraining.org/
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J’ai tant dansé, 
j’ai tant chanté!

Fête du trentième anniversaire 
de l’Association de Biodynamie du Québec

Quand: Dimanche le 14 février, de 9h30 à 17h

Où: Salle municipale de Notre-Dame-de-Ham, située derrière l’église

Horaire (souple): 
9h30 Accueil et inscription; $10/ adulte, gratuit pour les enfants
10h Danses folkloriques avec Dominique
11H15 Atelier de chants, Dominique va en préparer, si d’autres personnes 
ont des suggestions de chants et veulent en montrer, communiquer avec 
Dominique ou Marie-Claude
12H Dîner partagé; apporter votre meilleur met n’ayant pas besoin d’être 
chauffé, votre recette pour le Dynamot et votre vaisselle
13H30 Eurythmie
15h Chant
16h Danse  
17h Au revoir

Ceci est une proposition de programme, qui peut 
être modifi ée en fonction de vos suggestions.
Les enfants sont les bienvenus et pourront aussi jouer dehors.
Une réponse hâtive confi rmant votre présence à la fête, sera appréciée.
Un rappel vous sera envoyé au début de février.
Pour suggestions, informations et réservations:

Dominique St-Laurent tél.: 819 344-2112 ou domin@tlb.sympatico.ca

Marie-Claude Morin tél.: 450 792-2281 ou morin823@ntic.qc.ca

Bonne Année 2010, avec une conscience éveillée et une joie de vivre 
contagieuse!

Dominique 

Venez en grand nombre!
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Nature et destin de l’homme;
Évolution du monde
Rudolf Steiner
Ed. Triades

Tirée de la 6ième conférence
Christiana (Oslo), 21mai 1923
p.100
 
   « L’homme sait aujourd’hui qu’il aspire et expire l’air, que
l’air entre dans ses poumons, puis qu’il en sort, que l’air est 
dehors, puis en nous, puis à nouveau dehors quand nous 
l’avons expiré; mais il ne le sait plus directement, il ne le sait 
guère que par la science. Il ne vit plus l’activité respiratoire 
intensément, comme autrefois. Or ce n’est pas l’homme seul 
qui respire; notre terre aussi respire, mais d’une autre manière. 
L’homme a une âme, la terre a aussi un principe animé, une âme, 
que dans le cours de l’année elle aspire, puis exhale. Quand vient 
l’hiver et le temps de Noël, cette aspiration est à son maximum, 
l’âme de la terre est toute intériorisée. Et sa vie psychique est à ce 
moment le plus intense. C’est pourquoi l’esprit et l’âme de la terre 
deviennent en elle visibles.
 L’homme ressent cette aspiration par laquelle toute l’âme 
de la terre est en elle, où les êtres élémentaires peuvent vivre à sa 
surface avec les arbres, qui sont certes couvert de neige, vivre à 
la surface de la terre où l’eau est gelée; c’est précisément quand 
la terre se recouvre d’une couche glacée que les êtres spirituels 
qui l’habitent deviennent actifs. Le simple naturaliste dit alors que 
le laboureur a mis en terre des graines qui y resteront pendant 
l’hiver, puis germeront au printemps. Mais cela ne pourrait se faire 
si les êtres élémentaires ne préservaient pas la force spirituelle 
des semences durant l’hiver. Les êtres spirituels, les esprits de la 
nature, sont éveillés le plus intensément quand la terre, en hiver, a 
aspiré en elle toute son âme au moment de Noël. »

Tel que demandé par les participants à l’assemblée générale, voici le texte que Chantal Élie 
a lu au groupe en cette belle journée. Bien sûr, Noël est maintenant du passé, mais la magie 
de l’hiver et de l’introspection de l’âme de la terre est encore au présent, puissante et de-
mandant à être reconnue en conscience.
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La Chandeleur
Fête des chandelles, de tradition catholique romaine et orthodoxe, la Chandeleur célèbre originellement la présentation 
de l’enfant Jésus Christ au temple, précisément 40 jours après sa naissance. Le 2 février est 
le quarantième jour après Noël. C’est en mémoire de cette présentation rituelle au temple, 

qu’à partir de 492 fut organisée une procession annuelle, au 
cours de laquelle étaient allumés des cierges bénis, que les 
gens rapportaient chez eux après la cérémonie. La fête de la 
Chandeleur tire d’ailleurs son nom du latin festa candelarum 
(fête des chandelles). On allume des chandelles pour éloigner 
le mal et rappeler que le Christ est la Lumière du monde. La fête 
commémore aussi la purifi cation (relevailles) de la mère de Jésus.
 C’est lors de l’une de ces processions qu’est né le traditionnel partage des crêpes. Afi n 
d’encourager et de récompenser les nombreux pèlerins venus jusqu’à Rome pour fêter la 

Chandeleur, le pape Gélase 1er leur distribua des crêpes (de crispus, ondulé en latin), appelées «oublies» en ce temps, 
donnant ainsi naissance à une tradition toujours respectée. La fête est à mi-chemin entre le solstice d’hiver et l’équinoxe 
de printemps. Plusieurs pays y voient le commencement du printemps! Pas le cas ici, dans notre froid au Québec, où le 
printemps est encore bien loin. Mais il faut bien se donner de l’espoir, n’est-ce pas, pendant 
ce mois de tempêtes de neige et de grands vents.
Dans le monde paysan, le 2 février symbolise également la sortie de l’hiver et le retour au 
travail agricole. Les chandelles bénies étaient donc conservées par les paysans superstitieux 
qui les rallumaient dans le but de protéger les futures récoltes. Avec le temps, les crêpes 
devinrent également un témoignage d’allégeance des fermiers envers leurs seigneurs, qui 
s’en voyaient offrir chaque année.
Comme c’est le cas pour bon nombre de fêtes, il règne autour de la Chandeleur une 
atmosphère de superstition encore présente aujourd’hui. Nombreux sont ceux qui continuent 

à faire sauter leur première crêpe de la main droite, un Louis d’or dans la 
main gauche. D’autres encore jetaient cette première crêpe par dessus 
l’armoire, toujours par superstition... On dit aussi que les crêpes, par leur 
forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, évoquant le retour du 
printemps après l’hiver sombre et froid.

Le sarrasin et la chandeleur
Le sarrasin est une plante venue d’Asie. On estime l’apparition des 
premières galettes à 7 000 avant notre ère. A l’époque, elles étaient 
préparées à partir de toutes sortes de céréales et entraient dans la 
nourriture de base, au même titre que les soupes et les bouillies.
Le sarrasin, ou blé noir, a fait son apparition en France au XIIème siècle 
au retour des Croisés, à qui l’on doit l’importation de cette plante d’Asie. 

Car contrairement à son nom, le sarrasin n’a rien du blé, et appartient aux polygonacées 
comme l’oseille ou la rhubarbe, même si de par sa culture et son utilisation on a tendance à 
le classer parmi les céréales. 
Si la Bretagne est connue pour être la patrie des galettes de blé noir, c’est parce que les 
terres et le climat tempéré de ce pays convenaient parfaitement à la culture du sarrasin. 
On surnomme par ailleurs cette plante, plante des 100 jours, en référence à sa culture qui 
s’étend sur trois mois de juin à la fi n du mois d’août.
Le froment étant réservé aux riches propriétaires, longtemps le sarrasin, et notamment les 
galettes, a fait offi ce de pain dans les bouillies et les soupes qu’il rendait plus consistantes. Ce n’est qu’à la fi n du XIXème 
siècle, et la démocratisation du pain au froment, que le sarrasin a perdu de son infl uence dans la gastronomie.
La galette comme on la consomme encore aujourd’hui était plutôt une spécialité de la Haute Bretagne. On la garnissait 
de viandes, de jambon, de saucisses, de fromage et de poissons. En revanche, la crêpe de sarrasin, était beaucoup 
plus fi ne et croustillante. Cette texture particulière, qui rendait son garnissage diffi cile, justifi era d’ailleurs son abandon 
progressif au profi t des simples galettes. 
Si de nos jours, certains ajoutent des œufs, du beurre, voire du lait ou de la farine de froment afi n d’obtenir une galette 
plus souple et colorée, la recette d’eau, de sel et bien sûr de sarrasin, demeure la même depuis bientôt 1 000 ans.
Avant même l’utilisation généralisée du froment, on consommait déjà des crêpes sucrées. Celles-ci étaient faite à base 
de sarrasin auquel on ajoutait des œufs, du sucre et des épices comme la cannelle.

DL
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Populaires sur l’ensemble du territoire français, les crêpes, telles qu’on les connaît aujourd’hui, n’existent fi nalement que 
depuis un peu plus d’un siècle. Elles possèdent différents noms selon les régions et le fait qu’elles soient fi nes, épaisses, 
croustillantes, moelleuses, grandes ou petites. On les connaît par exemple sous le nom de tantimolles en Champagne, 
vautes dans les Ardennes, roussettes en pays d’Anjou ou encore crupets en Gascogne.
De nombreux proverbes sont également associés à la Chandeleur. En voici quelques-
uns:
À la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur.
À la Chandeleur, la neige est à sa hauteur, ce qui signifi e que c’est souvent à cette 
date que l’épaisseur de la neige est à son maximum, au Québec.
À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.
À la Chandeleur, grande neige et froideur.
À la Chandeleur, le froid fait douleur.
À la Chandeleur, au grand jour, les grandes douleurs.
Si la louve se met au soleil le 2 février : six semaines d’hiver derrière.
Si la chandelle est belle et claire, nous avons l’hiver derrière. Si le ciel n’est ni clair ni 
beau, nous aurons plus de vin que d’eau. (Bordelais) 
Rosée à la Chandeleur, Hiver à sa dernière heure.

Mexique 

C’est l’occasion de manger des tamales. C’est aussi un jour 
férié. Le tamal est une papillote amérindienne préhispanique 
(elle aurait plus de 5000 ans), qui est préparé à partir de farine de maïs ou purée de haricots secs, 
voire un mélange de plusieurs farines cuites avec de la chaux, de l’huile (au Mexique on utilise du 

saindoux), du bouillon, et puis, souvent, un dernier ingrédient qui peut être 
salé (viande, ragoût) ou sucré (fruit, souvent  raisin ou  ananas); le tout 
enveloppé dans des feuilles d’épi de maïs, mais qui peuvent être aussi 
des feuilles de bananier, puis cuit à la vapeur.

États-Unis et Canada 

La célébration de la Chandeleur a été remplacée par le jour de la marmotte.

Le jour de la marmotte (Groundhog Day en anglais) est un événement 
célébré en Amérique du Nord le jour de la Chandeleur, soit le 2 février. 
Selon la tradition, ce jour-là, on doit observer l’entrée du terrier d’une 
marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son ombre parce que le temps est 
nuageux, l’hiver fi nira bientôt. Par contre, si elle voit son ombre parce que 
le temps est lumineux et clair, elle sera effrayée et se réfugiera de nouveau 
dans son trou, et l’hiver continuera pendant six semaines supplémentaires. 
Les traditions liées au réveil des animaux dits «dormeurs» à la chandeleur sont d’origine européenne. Selon les pays et 
les latitudes, l’animal attaché à ce folklore change. La prévision d’une marmotte en particulier peut être correcte pour un 
hiver prolongé avec ciel clair ou un hiver doux avec un ciel nuageux, ou fi nalement totalement mauvaise avec ces deux 
situations. Comme il y a trois cas possibles, le hasard donnerait une prévision sur trois correcte soit 33%.

Les promoteurs de l’événement prétendent que le rongeur est correct entre 75% et 90% du temps mais une étude du 
Service météorologique du Canada, fait sur 30 à 40 ans et comptant treize villes, montre que la précision n’est que de 
37%, une différence non signifi cative avec le hasard. Le National Climatic Data Center des États-Unis note une effi cacité 
semblable à 39%.
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Crêpes de la chandeleur

Ingrédients pour 12 crêpes: 
- 250 g de farine
- 1⁄2 litre de lait 
- 1 petit verre de bière 
- 2 sachets de sucre vanillé
- 1 cuillère à soupe de rhum (facultatif)
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 3 gros œufs
- 25 g de beurre 
- 1 pincée de sel
- huile
La recette 
Dans un récipient, mélanger 1⁄2 litre de lait avec 3 œufs. 
Ajouter 1 cuillère à soupe de sucre, 2 sachets de sucre vanillé et une pincée de sel. 
Mélanger le tout et incorporer doucement la farine avec le fouet. 
Ajouter le beurre fondu, le petit verre de bière et une cuillère à soupe de rhum. 
Bien mélanger et laisser reposer une heure. 
Faire chauffer la crêpière ou le poêlon avec un peu d’huile. 
Essuyer la poêle bouillante avec un coton. 
Verser une louche de pâte. 
Laisser dorer la première face. 
La retourner. 
Recommencer.

Galettes de sarrasin

1 1⁄4 tasse de yogourt
1 1⁄4 tasse de lait
2 œufs
1/8 de tasse d’huile
3 cuillères à table de miel
1 1⁄2 tasse de farine de sarrasin
1⁄2 tasse de farine de blé
2 cuillères à thé de poudre à pâte
1⁄2 cuillère à thé de sel de mer
Mêler tous les liquides au fouet.
Bien mélanger tous les ingrédients secs.
Incorporer les ingrédients secs dans les ingrédients liquides délicatement.
Cuire sur une plaque bien chaude.

La crêpe au four de Danièle

Chez nous, quand on a envie d’une bonne crêpe, on fait une crêpe au four. Ou plusieurs. S’il en reste, elle se 
garde et peut être mangée plus tard. Elle se congèle bien aussi. Pas de friture, et un résultat parfait à chaque 
fois. Cette recette est celle d’un grand chef de New York. Il la sert avec un sirop fait de moitié mélasse et 
moitié miel, ainsi qu’avec des fruits saisonniers. Bien sûr, elle est délicieuse avec du sirop 
d’érable. Elle est tellement facile à réaliser. On huile une assiette à tarte. On passe au mé-
langeur les ingrédients suivants :
1⁄2 tasse de lait
3 œufs
3 cuillères à table de lait en poudre
1⁄2 tasse de farine
2 cuillères à table d’huile (au goût léger)
1 pincée de sel de mer.
On la met au four préchauffé à 450°F pour 10 minutes, puis on réduit le four à 350°F et on la 
fait cuire 10 à 12 minutes de plus. DL

DL
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ITEMS DISPONIBLES
PRIX À 
L’UNITÉ

QUANTITÉ 
REQUISE

SOUS-
TOTAL

RABAIS 10 % 
QUANTITÉ 10 
UNITÉS ET +

TOTAL

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

10,00 $

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

2,00 $

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

8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g) 5,00 $

Silice de corne n° 501 (2 g) 3,00 $

Compost de bouse (60 g) 3,00 $

Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g)

3,00 $

POUR FABRIQUER

Basalte moulu fin (500 g) 3,00 $

Coquilles d’oeufs moulues (100 g) 2,00 $

Corne de vache 7,50 $

Silice en poudre non préparée (200 g) 2,00 $

Vessie de cerf mâle 25,00 $

Document sur la fabrication
Français 8,00 $

Anglais 12,00 $

Calendrier lunaire (anglais) 25,00 $

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

addition Premier total

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

Second total

Non-membres, ajouter 25 % sur ce total

GRAND 
TOTALS.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.

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

Cochez ici 

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

BON DE COMMANDE
de préparations biodynamiques

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

S.V.P. Inscrivez en gros caractères l’adresse de 
retour de votre commande (destinataire) : 
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Entreposage des préparats biodynamiques
L’entreposage attentionné des préparats biodynamiques est essentiel si l’on souhaite maintenir leur 
effi cacité. Sans une manipulation et un entreposage approprié, il se peut que nos préparats perdent 
tout à fait leur pouvoir. C’est une bonne idée de se dire que l’entreposage des préparats est aussi vital 
que celui des légumes, des grains et des semences. Ce qu’il faut, c’est de préserver autant de vitalité 
et de fraîcheur qu’il est possible de le faire.
Entreposage des préparats #500, #502, #503, #504, #505, #506 ainsi que du compost de bouse de 
Maria Thun (CBMT):
Ces préparats, d’abord et avant tout, ne doivent jamais sécher. Ils doivent être entreposés dans un 
endroit frais, sans lumière excessive, et ils doivent avoir la possibilité de respirer. Ils doivent être 

gardés séparément dans l’un ou l’autre des trois sortes de récipients, cités ici par ordre 
de préférence : contenants de céramique vernissée, de verre ou d’argile naturelle, 
sans peinture ni vernis. Certains biodynamiciens perforent le fond des contenants 
de quelques petits trous. Les couvercles ne doivent pas être hermétiques, en fait ils 
doivent permettre au contenu de respirer. Couvercles préférés, toujours par ordre de 
préférence: poterie, pierres naturelles, verre, bois (pas contreplaqué), métal ou liège. 
Un caveau, un vieux puits ou un bâtiments de ferme à l’ombre peuvent constituer de 
bonnes locations pour garder les préparats.
Les récipients d’entreposage doivent être entourés de tous côtés par au moins 3 

pouces de mousse de tourbe. Les fi bres plus longues de la mousse de sphaigne se prêtent mieux 
à l’usage, car elles risquent moins de tourner en poussière et de contaminer les préparats. Si on 
utilise de la mousse de tourbe, on peut l’humidifi er légèrement pour prévenir la 
poussière. De très petites quantités de préparats peuvent être gardés dans des 
petits pots de verre de nourriture pour bébés dont le couvercle doit demeurer 
à peine vissé. Il est possible de faire des petits trous dans les couvercles, mais 
ce n’est pas l’idéal. Une autre façon peu coûteuse de procéder est d’enfoncer 
dans la terre un demi baril de bois ou des hausses d’apiculture, de les remplir 
des contenants séparés de tourbe. Une roche plate peut servir de plancher au 
besoin.
Entreposage du préparat #507, jus de fl eurs de valériane fermenté naturellement. Le préparat est 
entreposé dans une bouteille foncée dans un endroit frais. La boîte dans laquelle on met les autres 
préparat convient très bien. L’odeur du jus est très spécifi que à la valériane, il est brun foncé. Il arrive 
parfois que le jus se mette à sentir le fumier. Dans ce cas, il faut jeter cette préparation manquée et 
chercher la cause de cette altération.
Les préparats ne doivent pas geler sur des longues périodes. Le couvercle de la boîte contenants les 
différents préparats doit être isolé par un coussin de tourbe d’au moins 3 pouces de profondeur. On 
peut remplir un sac de jute ou autre fi bre naturelle de tourbe à cet effet, mais il faut alors s’assurer 
que le tissu ne dégrade pas trop vite, laissant s’échapper la tourbe dans les contenants individuels.  
Entreposage de la silice de corne #501:
On peut laisser les cornes en terre jusqu’à leur utilisation mais une fois déterrées, il faudra les 
entreposer de la bonne manière. Le contenu de la corne doit être séché à l’ombre, au besoin, s’il 
contient de la terre ou autre substance végétale, fi ltré à la passoire, puis mis dans un pot de verre 
avec un couvercle vissé lâchement. Éviter les contenants de plastique. On l’entrepose sur le bord 
d’une fenêtre qui reçoit beaucoup de lumière, mais seulement le soleil du matin. Une fenêtre à l’est 
convient très bien. On pourra retourner le pot de temps en temps. S’assurer que le préparat est bien 
sec afi n qu’il n’y ait aucune condensation, ce qui amènerait une putréfaction malodorante. On pourra 
le garder ainsi entreposé pendant 3 ans.
Information provenant du Josephine Porter Institute

DL

DL
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Bonjour, 

Voici, tel que demandé lors de notre partage du 6 décembre, la petite chanson sur l’air de 
« Ma petite est comme l’eau, elle est comme l’eau vive... »
J’ai aussi mis une prière à partager en pièce jointe...
Bonne et heureuse année 2010.. 
Et bravo pour tout le beau travail du germe et....
Amitiés  
Catherine Valton

Prière pour le repas

Seigneur , bénissez ce pain cette table accueillante

et bénissez le refrain de notre âme chantante

Donnez Seigneur à tous ceux qui n’en ont pas

Le pain du ciel et l’amitié du repas... AMEN

Notre Père,  AMOUR

Notre Père qui est AMOUR,
Tu es au ciel, sur terre et en chacun de tes enfants de Lumière
Que ton nom soit sanctifi é
Que ton règne soit 
Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui l’abondance de ton paradis et guide-nous  à 
Prendre soin harmonieusement de notre Mère-Terre
Pardonne-nous nos offenses et apprends-nous à pardonner 
À ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du Mal.
Notre Père qui est AMOUR
Rends-nous de plus en plus conscients de cette force qu’est ton AMOUR
En chacun de nous et aide-nous à collaborer tous ensemble 
À l’avènement de ton royaume
Ton royaume de Paix et d’AMOUR  ici sur terre
Maintenant et pour les siècles des siècles!
AMEN! ALLÉLUIA!

(Composé par Sylvie Deschênes 2009)
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LE SOL VIVANT :  L’HUMIFICATION

Par Céline Caron, écologiste et médecin de la Terre

Si la biodynamie intègre la pédogenèse dans ses techniques agricoles, nous aurons là la meilleure 
façon de produire notre nourriture à travers le monde tout en préservant la fertilité du sol et la di-
versité des écosystèmes. La biodynamie utilise les microorganismes et l’humus de courte durée.   
La sylvagriculture (pourquoi pas bientôt la biodynamie sylvagraire?) repose sur les fungi (champi-
gnons) et l’humus stable.    

L’agriculture, au Québec et à quelques endroits privilégiés ailleurs sur la planète, se pratique grâce 
à de l’humus stable ou de longue durée fabriquée au cours des millénaires. Qui sait que cet humus 
ne se trouve que sur 30% du territoire québecois? La forêt boréale occupe l’autre 70%.
Des 30% de sol fertile dont nous disposions à l’arrivée des européens en l608,  28% a disparu sous 
le béton, l’asphalte des villes et des autoroutes. Le 2% encore propice à l’agriculture est convoité 
par les promoteurs immobiliers prêts à happer la moindre parcelle. Les abords des villes sont gru-
gés de tous côtés. Toutes les raisons sont bonnes pour dézoner les terres agricoles. L’agression sur 
les terres fertiles ne cesse de croître et peu de citoyens s’en rendent compte. Le sol n’a de statut 
que négatif, avec un rôle de support des nutriments, dans lequel on verse tous nos poisons et y 
enterrons tous nos morts (Lemieux). N’y a t-il pas encore de la nourriture dans les supermarchés 
direz-vous, la plupart importée et artifi cielle cependant? Une illusion d’abondance alimentaire! Il 
reste si peu de sol fertile et de producteurs assez téméraires pour continuer à survivre avec les dif-
fi cultés actuelles de la mise en marcher, les atteintes à l’air, l’eau et le sol et le peu d’appréciation 
des  “consommateurs” pour l’énorme contribution des fermiers... Qui pense à la prochaine généra-
tion car c’est déjà elle qui va souffrir de la perte du sol agricole?  

On doit considérer le sol comme étant composé de quatre éléments:  

minéral, d’origine géologique, 
chimique, labile, peu stable surtout à la chaleur,
biochimique, avec ses enzymes, ses molécules et ses agrégats, et 
biologique, avec ses chaînes trophiques animales (bactéries, protozoaires, etc.) et végétales (al-
gues, champignons, mycorhizes...) dans une matrice polyphénolique.  
   
L’humifi cation se fait sur une très longue période de temps, des millénaires, c’est-à-dire à peine 
quelques centimètres par 1,000 ans. Elle a commencé sur la Terre avec l’apparition des feuillus il y 
a 60,000,000 d’années, soit 180,000,000 générations d’humains. Les débuts de l’agriculture pay-
sanne se sont fait avec du fumier et des rotations annuelles. Puis est venue l’agriculture chimique, 
irrespectueuse des lignes de contour, éradiquant les haies, accompagnée d’une foresterie axée sur 
les conifères pour alimenter les papetières. La production d’humus s’amenuise depuis ce temps et 
le précieux mull est lessivé dans les cours d’eau ou part au vent. Le manque de connaissance des 
écosystèmes forestiers naturels, du sol en particulier, est si profond que toutes les pratiques sylvi-
coles utilisent l’agriculture comme modèle et la recherche forestière a été dirigée en grande partie 
vers l’aménagement d’un système agricole en forêt (Lemieux). En agriculture, de même qu’en for-
esterie, le focus a été mis entièrement sur la minéralisation avec très peu de travail fait, ou d’intérêt 
manifesté, pour l’humifi cation qui règle la minéralisation et la fertilité (Lemieux).   
L’humus, comme on appelait autrefois la couche supérieure du sol, là où se trouve la fertilité, est 
maintenant appelé « bol humique ». Il contient trois types :
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Le premier est peu visible et totalement intégré avec les substances minérales; c’est le mull.  
Le second est le moder qui est le lot des brunisols où le bol humique est mal incorporé par la faune 
tellurique donc beaucoup moins effi cace.  
Le troisième type est le mor, caractéristique des forêts de conifères ou de feuillus de transition; dans 
ce cas la pédogenèse ne se fait pas ou de manière très grossière, justement ce qu’il faut éviter pour 
la sylvagriculture. 
Seule la forêt feuillue climacique crée du mull, de l’humus stable et de longue durée. Les fumiers, 
les engrais verts et les composts apportent de l’humus de courte durée. Les bactéries s’enkystent 
au froid. Les fungi survivent et continuent à travailler l’hiver. Les fungi sont sous-évalués parce que 
nous les connaissons mal. Les fungi et la lignine des arbres feuillus climaciques sont à la base de la 
fertilité des sols et de l’humus stable et de longue durée.  

Il faut trouver moyen de produire nos céréales, fruits et légumes en imitant et en intégrant la façon 
de faire de la forêt feuillue, soit faire de la sylvagriculture. Pour y parvenir, il s’agit d’utiliser du bois 
raméal fragmenté (BRF), issu des arbres feuillus, des engrais verts et le non-travail du sol (dans un 
article ultérieur, nous verrons comment favoriser la pédogenèse avec des rameaux de feuillus),     

Le BRF (Bois raméal fragmenté), à cause de la lignine et des polyphénols qu’il 
contient, est imbattable pour la fabrication du mull. En plus, il régule l’eau et 

limite les adventices (mauvaises herbes). Les engrais 
verts, de leur côté, détruits avant leur fl oraison, appor-
tent des débris  organiques frais rapidement minérali-
sés. Ils ne permettent pas une remontée rapide du 
taux d’humus (0,1% par an, selon Steve Groff) mais 
ils permettent ce que le BRF est incapable de faire: 
aérer le sol grâce aux racines, le fi ssurer et nourrir 

une faune et une fl ore du sol différentes de celle qui va se nourrir du BRF. La 
construction d’un sol fertile est compliqué et prend du temps.  
La sylvagriculture c’est 
• - l’aggradation plutôt que la dégradation  
• - les bonnes odeurs plutôt que la puanteur
• - l’humifi cation associée à la minéralisation
• - la biodiversité et la complémentarité grâce à l’utilisation d’organismes vivants pour 
travailler le sol à notre place.  
 
L’agroforesterie c’est appliquer des techniques agricoles en forêt ou à travers des arbres.
Les plantes légumières et les céréales pour la panifi cation ne viennent pas de la forêt boréale.  
Quand je circule en Beauce, Montérégie ou les Bois francs et que ça pue le lisier de porc, je sais 
que la forêt feuillue a été massacrée. Et quand j’approche une ville et que je vois les autoroutes et 
l’étalement urbain sur le précieux sol fertile, je constate que les Québecois ne savent pas que leur 
survie dépend de la fertilité du sol et de l’humifi cation. La forêt feuillue est là où nous avons choisi 
d’établir nos villes et villages, là où se trouvaient les érables, l’ail des bois  et le mull.  
Dans le sud du Québec, on commence à voir des engrais verts et des cultures de soya associées 
au trèfl e dans les champs mais ce n’est pas de la sylvagriculture. Il y a encore beaucoup trop de 
maïs cultivé pour les agro-carburants et de l’épandage de lisier qui hypothèquent l’humus stable.   
Maintenir l’activité biologique dans un sol est majeur pour une fertilité durable. Utiliser les orga-
nismes vivants du sol (champignons, mésofaune - acariens, collemboles, enchytréides et isoptères 
- algues, bactéries, mycorhizes plantes adventices, légumineuses ou autres) implique de soigner 
chacun d’eux et de réfl échir de manière globale.
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Pour maintenir l’activité biologique d’un sol, on recherche l’aggradation des débris végétaux vivants, 
c’est-à-dire ce qui contient des fungi et sent bon. La dégradation provient des fumiers et des com-
posts, attire les mouches et ne sent pas bon.  
Il reste encore beaucoup de travail à faire pour bien documenter la pédogenèse, à commencer par 
une défi nition plus détaillée de la matière organique. Toutes les matières organiques ne sont pas 
égales en propriétés nutritives ou structurantes. Il en va de même pour les argiles. Il existe des dif-
férences selon le pH initial de la roche mère, la nature du sol, différence entre monocotylédones et 
dicotylédones par exemple.  

D’autres mots seront nécessaires pour bien décrire la pédogenèse, bien que plusieurs aient déjà été 
créés depuis les années ’80. Vous trouverez la défi nition de quelques nouveaux mots au glossaire 
qui se trouve ci-bas.

Dans un prochain article, nous verrons comment activer la biologie du sol pour une fertilité durable.

GLOSSAIRE

Aggradation : Néologisme indiquant l’évolution d’un processus par enrichissement, à l’inverse de 
dégradation.
Agroforesterie : Application de techniques agricoles en forêt.
Bois raméal : Branches  ayant moins de 7 cm de diamètre.  
Bol humique : Comprend les matières digestives et fécales.
BRF : Abréviation de Bois raméal fragmenté 
Climacique : Adjectif permettant de caractériser tous les phénomènes dérivant du climax qui est la 
structure écologique la plus stable et capable d’assurer son renouvellement en fonction des con-
traintes locales de climat et de géomorphologie.
Dégradation (des sols) : Ensemble de phénomènes de ruptures d’équilibres menant à des pertes de 
fertilité et de productivité et exigeant des interventions artifi cielles de plus en plus coûteuses.  
Ecosystème : Système biologique permettant à des êtres de différents niveaux de vivre en harmonie 
selon des cycles plus ou moins rapprochés.
Epigée : Qui signifi e au-dessus et s’applique aux écosystèmes autotrophes comme la forêt. 
Humus de courte durée : Compost, fumier animal et engrais verts.
Humus stable ou de longue durée : Humus formé de lignine de feuillus climaciques. 
Hypogée : Qui signifi e en-dessous, particulier aux systèmes à l’intérieur du sol.
Lignine : Constituant principal du bois. Substance organique qui imprègne les cellules, les fi bres et 
les vaisseaux du bois et les rend imperméables, inextensibles et rigides. Cette molécule doit être 
enlevée pour la fabrication du papier,
Moder : Type de bol humique des brunisols, mal incorporé par la faune tellurique.  
Mor : Type de bol humique caractéristique des forêts de conifères ou de feuillus de transition.
Mull : Type de bol humique invisible et totalement intégré avec les substances minérales.
Pédogenèse : Ensemble de processus d’origine naturelle permettant la constitution d’un sol et d’en 
maintenir les caractéristiques à l’intérieur d’une certaine dynamique. Ceci permet la régie des nutri-
ments nécessaires à la croissance des plantes et au maintien des équilibres biologiques hypogés et 
épigés.
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Je me souviens… (et nous aussi…)

Par l’entremise de l’ami Roger Grégoire, qui a obtenu la permission de Grand Mère Johanne Chayer, 
voici son texte qui est en train de faire le tour du Québec sur les courriels. Le texte est intégral et n’a 
pas été retouché.

‘’J’aurais voulu aller rencontrer ces femmes musulmanes à Hérouxville pour partager leur culture et 
leurs recettes, mais surtout pour profi ter de l’occasion de leur expliquer notre devise je me souviens. 
Je me souviens que, dans mon jeune âge, nous ne pouvions pas entrer à l’église sans avoir un voile 
ou un chapeau sur la tête. À cette époque, je me souviens aussi que c’était aussi un péché mortel 
de manger de la viande le vendredi. Dans la même décennie, je me souviens que ma mère a été 
chassée de l’Église parce qu’après avoir mis au monde quatre enfants, elle ne voulait plus en avoir 
d’autres. Je me souviens que pour cette raison, le pardon de ses fautes lui était refusé par l’Église à 
moins qu’elle ne laisse son corps à son mari, avec ou sans plaisir, au risque d’atteindre la douzaine. 
Je me souviens qu’elle a refusé et qu’elle a quitté l’Église comme beaucoup d’autres femmes de sa 
génération. Je me souviens que ma mère s’est ensuite séparée de mon père et que nous sommes 
devenus la cible des regards et des commentaires désobligeants de notre paroisse. Cependant je me 
souviens qu’à la suite de sa séparation, nous avons vu le collet romain sur la table de nuit. Le prêtre 
voulait-il tester les moyens de contraception de l’heure ? Dans la même décennie, je me souviens 
que la cousine de ma mère a obtenu le divorce et qu’elle a reçu du même coup son excommunication 
de Rome. Je me souviens que quelques années à peine avant ma naissance, les femmes ont obtenu 
le droit de vote et en même temps le droit d’être considérées comme des citoyennes à part entière 
dans la société. Je me souviens que lorsque j’étais jeune, nous devions nous aussi, comme pour les 
religions musulmane et autres, prier sept à huit fois par jour. La messe à tous les matins, une prière 
avant le déjeuner, une prière en entrant en classe, une au diner sous le coup de l’Angélus, une autre 
avant la classe de l’après-midi, les grâces au souper, le chapelet en famille avec le Cardinal Léger et 
une dernière prière avant d’aller au lit. Il y avait le mois de Marie, les Vêpres, etc.. Nous avions aussi 
de longues périodes de jeûne avant Noël (l’Avant), avant Pâques (le Carême). Je n’ai pas dit non plus 
que nous devions porter le deuil durant un an et moins selon le degré de parenté de la personne 
décédée. Je me souviens que, tour à tour, ma mère et ma belle-mère ont vu une opération urgente 
retardée en attendant que leur mari respectif, de qui elles étaient séparées de fait et non légalement, 
apposent leur signature pour autoriser leur intervention chirurgicale. 

Devenue adulte, je me souviens que grâce aux pressions de la génération précédente, j’ai eu accès 
aux premiers moyens de contraception qui m’ont permis de restreindre le nombre de mes propres 
rejetons. Je me souviens aussi qu’il n’était plus un péché de manger de la viande le vendredi. Je 
ne sais pas ce qui est arrivé à ceux qui sont allés en enfer. J’espère qu’on les a rapatriés.. Devenue 
adulte, je me souviens avoir travaillé dans des environnements traditionnellement réservés aux 
hommes. je me souviens des frustrations de ne pas avoir été traitées au même titre que les hommes 
dans les entreprises et surtout dans la vie en général. Je me souviens qu’après avoir eu un fi ls, je ne 
voulais plus d’autres enfants de peur que ce ne soit des fi lles, par solidarité et parce que le travail qui 
restait encore à faire pour atteindre l’égalité était énorme. Je me souviens des efforts que beaucoup 
de femmes ont dû déployer pour se faire reconnaître et pour obtenir des postes administratifs de 
haut niveau. je me souviens du militantisme de beaucoup de femmes qui ont travaillé d’arrache-
pied pour obtenir l’équité dans notre pays comme politicienne, au sein des chambres de commerce, 
des syndicats, du Conseil du statut de la femme, etc. Je me souviens qu’il a fallu plus de cinquante 
ans d’efforts collectifs pour nous libérer de l’emprise de l’Église et de la religion sur nos vies. Je 
me souviens qu’il a fallu plus de soixante ans (1940 à 2006) pour obtenir l’équité salariale et que ce 
n’est pas encore fi ni. Mes soixante ans font que je sais que rien n’est acquis dans la vie et qu’il faut 
maintenir voire redoubler nos efforts pour ne pas perdre le résultat de tous ces labeurs. 
  
Je ne suis pas raciste, cependant, lorsque je vois d’autres ethnies, imprégnées par leur religion 
contrôlante, vouloir s’imposer dans notre société, j’ai peur. J’ai peur parce que ces hommes et 
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ces femmes ne savent pas quel chemin nous avons parcouru. De plus, les jeunes québécoises qui 
embrassent cette religion qui voile les femmes ne se souviennent pas. C’est donc par ignorance qu’on 
explique leur choix. Aucun animal dans la nature à part l’homme, n’habille sa femelle par dessus la 
tête. Je suis maintenant une grand-mère de quatre merveilleuses petites fi lles et j’ai peur. J’ai peur 
lorsque je vois une femme voilée travailler dans un CPE ou dans nos écoles ou encore lorsqu’on y 
laisse un enfant porter le Kirpan. Nous nous sommes débarrassés de tous ces symboles religieux et 
voilà qu’ils reviennent à l’endroit même où l’éducation de notre nouvelle génération est cruciale et à 
la période à laquelle on doit inculquer les principes fondamentaux de vie en société à nos enfants. 
La tolérance envers ces symboles religieux que sont le voile, le Kirpan, le turban dans les CPE, 
dans nos écoles et dans nos institutions en général est un manque de respect pour les générations 
précédentes qui ont travaillé si fort pour se retirer de l’emprise de la religion sur nos vies. Vous ne 
vous souvenez pas ! Moi, je me souviens et à cet égard, je n’ai aucune tolérance et je ne veux aucun 
accommodement par respect pour ma mère, ma tante et pour mes petites fi lles. Je me souviens que 
la charte des droits et libertés permet à chacun de pratiquer la religion de son choix, mais de grâce 
que cette religion demeure dans la famille. Le port du voile dans la religion musulmane est pour nous 
la démonstration la plus importante de la soumission de la femme et c’est cela qui nous fait peur et 
qui nous choque parce qu’on se souvient. On se souvient que ce symbole existait il y a cinquante 
ans et on ne veut pas revenir en arrière. Je me souviens surtout que lors de la Révolution tranquille, 
les communautés religieuses ont suivi tout naturellement l’évolution de notre société en se laïcisant. 
Elles ont troqué, sans qu’on le leur impose, leurs grandes robes noires et leurs voiles dans le cas des 
femmes pour des habits civils sans pour autant renier leur foi et sans cesser de prier. Plusieurs de 
ces personnes sont encore vivantes aujourd’hui. Doit-on leur dire qu’elles ont évolué à tort et qu’elles 
ont fait tous ces efforts pour tomber dans l’oubli ? 
  
Que l’on prie Jésus, Mahomet ou Bouddha m’importe peu, mais nous nous sommes battus, québécois 
et québécoises, pour que notre société soit laïque. Nous nous sommes battues, québécoises, pour 
obtenir l’égalité du droit de parole entre les hommes et les femmes autant que pour l’égalité des 
chances au travail. Souvenez-vous que si vous avez immigré au Canada et surtout au Québec, c’est 
pour faire partie d’une société ouverte qui vous donne sur un plateau d’argent tous les acquis que 
les générations précédentes ont obtenus particulièrement au chapitre des droits des femmes. Je 
veux croire aussi que c’est par ignorance de nos traditions et de nos coutumes et non par manque de 
respect que les femmes musulmanes veulent  montrer au grand jour voire imposer ce symbole de leur 
croyance qu’est le voile. Peut-être que notre société va trop loin avec ses libertés. Mais, le balancier 
doit s’arrêter au milieu et non régresser jusqu’au point de départ. Il faut se souvenir. L’intégration à 
une société commence par le respect de ses traditions et de ses coutumes ainsi que par le respect 
envers ses citoyens et citoyennes qui ont participé à l’exercice. Peut-être que nos livres d’histoire ne 
se souviennent pas ou bien qu’ils n’ont simplement pas été mis à jour. C’est donc la responsabilité 
du gouvernement d’appliquer notre devise « je me souviens » à notre Histoire et d’intégrer à cette 
Histoire les efforts de nos générations précédentes pour atteindre la société d’aujourd’hui et surtout 
de s’assurer que la génération montante s’en souvienne. C’est aussi la responsabilité des organismes 
d’accueil aux immigrants de leur faire connaître cette devise du Québec «» afi n que ces nouveaux 
arrivants ne pensent pas que nous sommes racistes simplement parce que l’on s’en souvient et qu’on 
ne veut pas imposer à notre progéniture d’avoir à reprendre les mêmes débats qu’il y a cinquante ans. 
En terminant, pour commenter le sondage du journal La Presse d’hier sur les musulmans heureux de 
vivre chez nous, je dis que même et surtout si les femmes voilées que l’on retrouve dans les CPE ainsi 
qu’ailleurs dans nos institutions font partie de cette majorité heureuse de vivre en notre terre, alors 
cette majorité m’incommode pour tous les arguments que j’ai soulevés précédemment. 
  
Grand-mère Johanne Chayer 
1865, 8e avenue Montréal
(Québec) HIB 4H7 Téléphone: (514) 645-0745 
Courriel : johanne.chayer@videotron.ca 
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- Bonjour Danièle,
Il y a des ménestrels qui sont passés dans 
notre cour. Entre ménestrels, troubadours, et 
saltimbanques, je ne savais pas quel mot choisir. 
Ce sont tous des mots aux belles sonorités et je ne 
suis pas certaine des nuances, mais ménestrel est 
le plus joli, alors c’est lui que j’ai choisi. Je crois 
que les saltimbanques sont plus acrobates que 
musiciens, que les troubadours entretiennent la 
noblesse, et que les ménestrels chantent pour les 
gens qu’ils rencontrent quels qu’ils soient, alors 
ménestrel est probablement le mot qui convient.
J’ai pris leur chariot en photo, avec leurs 
instruments. Je t’envoie cette photo.
Complètement à gauche dans le chariot, il y a un 
banc fait de brindille et d’écorce de bouleau, avec 
un tambour d’écorce de bouleau et ses baguettes 
dessus. Ils sont tous collés avec de la cire d’abeille. 
Puis, il y a un kimono de coquelicots, tulipes, nid 
de guêpe et plumes de cardinal cousue avec mes 
cheveux. Devant, il y a une sorte de mandoline faite 
avec la coquille évidée d’une courge décorative, 
une feuille d’orme et des crins de cheval pour les 
cordes, le tout collé avec de la cire d’abeille.
Ensuite, il y a une robe de plumes blanches 
trouvées sur la plage de Rivière-Ouelle, collées 
elles aussi avec de la cire d’abeille. Devant les 
deux robes, il y a une harpe égyptienne faite d’une 
brindille de cèdre avec des cordes en cri de cheval. 
Puis, il y a une autre harpe, celtique celle là, faite 
avec une tige creuse, un morceau de bois poli par 
la mer, de la cire d’abeille et des crins de cheval 

pour les cordes. Elle est décorée avec des tresses 
de feuilles d’hémérocalles et des cristaux de sel.
Après, il y a un pantalon de pétales d’hibiscus et 
d’une feuille argenté dont je ne connais pas le nom. 
Encore une fois, c’est cousu avec mes cheveux. À 
côté, ce n’est pas très visible mais il y a une guitare 
en écorce de bouleau collée avec de la cire d’abeille. 
Enfi n, il y a le joueur de fl ûte avec sa fl ûte de pan et 
son bâton-fl eur.
Je te souhaite une belle journée...
Affectueusement,

Maïa (15 ans)
- Ma chère Maïa,
Je n’ai pas eu la chance de voir de tels ménestrels 
passer par chez moi... Mais grâce à toi, je me régale 
les yeux et le coeur. Que c’est magnifi que tout 
cela et quelle bonne idée d’utiliser la cire d’abeille 
comme colle! Me permettrais-tu de mettre ta lettre 
dans le prochain Dynamot, avec la magnifi que 
photo qui l’accompagne? Je crois que tous les 
lecteurs adoreraient voir un tel chef d’oeuvre. Tu 
écris toujours aussi bien. 
Je t’embrasse bien fort
Ton amie Danièle

- Bonjour Danièle,
Bien sûr, tu peux inclure la lettre dans le Dynamot, 
ça me ferait plaisir. Nous aussi on pense souvent à 
toi et on a hâte de te rendre visite.
Maïa
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de Maïa
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Recette suggérée par Gilbert Guérin
Bonjour Danièle,
Comment vas-tu? Hier j’ai fait une recette pour le souper. Ça devait être bon parce que Michelle m’a suggéré de te la 
transmettre pour le Dynamot. 
Au plaisir,
Gilbert

Gratin à la courge Hubbard et au tempeh
Temps de préparation: 15 minutes
Temps de cuisson: 45 à 50 minutes
Pour 4 personnes

Ingrédients :
Environ 1 l (4 tasses) de courge Hubbard tranchée fi nement
120 g (4 onces) de tempeh râpé
240 g (8 onces) de fromage à raclette râpé
Persil frais haché ou persil séché
150 ml (1/2 tasse) de lait
250 ml (1 tasse) de crème 15 % ou de préparation crémeuse de soya
Algues en poudre et poivre

Préparation :
1. Peler la courge et couper en fi nes tranches à la râpe à manivelle
2. Dans un plat à gratin huilé, mettre une couche de tranches de courge, du tempeh râpé, du fromage 

râpé; saupoudrer de persil; remettre une couche de chaque ingrédient; saupoudrer de persil; 
remettre une couche de tranches de courge et de fromage seulement

3. Allumer le four à 375 degrés F
4. Verser le mélange de lait et de crème à la grandeur du plat
5. Saupoudrer d’algues en poudre et de poivre
6. Cuire au four 30 minutes le plat recouvert
7. Cuire sans couvercle de 15 à 20 minutes

Servir avec une salade de saison

Recette suggérée par Chantal Élie

Biscuit à la gelée de ma Tante Anna

¾ tasse de beurre ramolli
½ tasse de sucre
1 œuf battu
2 c. à table de soda
3 c. à table d’eau bouillante
½ tasse de mélasse ou de miel au goût
1 c. à thé de vanille
3 tasses de farine

- Mélanger le beurre ramolli et le sucre
- Ajouter l’œuf battu, le soda préalablement ébouillanté, la mélasse, la vanille et la farine
- Rouler la pâte sur une planche bien enfarinée
- Découper des cercles pleins pour le dessous du biscuit
- Découper de cercles avec un trou au centre pour le dessus

MB
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- Cuire au four à 350° pendant 10 à 15 minutes
- Tartiner le fond  encore tiède de gelée de pommes et apposer le dessus

Note : Cette recette date de mon enfance.
On formait le dessous du biscuit avec un verre et le dessus avec un moule à beigne.
Ma tante les fabriquait toujours dans le temps de Noël et remplissait avec cette recette la jarre à biscuit!

Recettes suggérées par Marie-Claude Morin

A- Gâteau au quinoa à la compote de pommes
1 ¾ tasse de farine de quinoa
1 tasse de raisins secs non sulfurés ou autres fruits séchés
½ tasse de pacanes hachées
½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de poudre à pâte sans alun
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de clous de girofle moulus
½ tasse de beurre non salé, ou d’huile de coco ou autre huile
1 tasse de sirop d’érable ou de Sucanat
1 œuf bio
2 tasses de compote de pommes 
Préchauffer le four à 350 degrés F.
Avec les fruits et les noix, mélanger ¼ tasse de la farine de quinoa.
Mélanger le beurre, le sucre et l’œuf dans un bol. Réserver.
Mélanger les ingrédients secs ( à part les noix et les fruits), soit le reste de la farine, la poudre à pâte, le 
bicarbonate de soude, le sel, le clou de girofle.
Mélanger le tout et faire cuire dans un moule carré de 8 pouces, pendant 45 minutes, ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent en ressorte propre.
Recette de Peter J. Adamo, tiré de son livre sur les Quatre groupes sanguins, Éd. du Réseau, 1999

B- Casserole de millet aux tomates, à l’ail et au basilic, de madame Starenkyj
Ingrédients
2 c. à table d’huile d’olives de première pression à froid, plus 1 c. à table 
2 oignons émincés
4 gousses d’ail émincées
¼ c. à thé, plus ¼ c. à thé de sel de mer
4 à 6 tomates tranchées en rondelles (ou l’équivalent en conserves, et bien égouttées)
1 tasse d’eau
½ tasse de millet
1 feuille de Laurier
Basilic séché
Thym séché
Levure Engevita
Dans un chaudron de fonte ou autre, assez profond et pouvant aller au four, faire revenir dans 2 c. à table 
d’huile les oignons et l’ail, avec la feuille de Laurier, ¼ c. à thé de sel et 1 c. à thé de basilic séché.
Retirer du feu.
Déposer la moitié des tranches de tomates. Ajouter l’ail et le basilic, sur les tomates.
Remettre sur le feu et verser 1 tasse d’eau : amener à une douce ébullition, sans remuer.
Hors du feu, ajouter sur le tout la ½ tasse de millet, en mélangeant en surface seulement : ne pas brasser.
Bien recouvrir de l’autre moitié des tranches de tomates : assaisonner de thym et de l’autre ¼ cuillère à thé 
de sel.

DL
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Arroser avec la dernière cuillère à table d’huile d’olive et faire cuire au four, pendant 45 minutes ou plus, à 
350 degrés F.
Pour savoir si le plat est prêt, vérifier la cuisson d’un grain de millet.

C- Terrine de légumes verts
250 gr   brocoli
125 gr   épinards OU bettes à carde hachées moyen
¼ tasse  pistaches ou graines de tournesol
½ tasse  chapelure sèche
1/3 tasse  fromage cheddar ou autre, râpé
125 gr  tofu dur
½   oignon coupé gros
2   gousses d’ail écrasées
1   zeste de citron (au goût, facultatif)
2   œufs
1 c. à soupe crème (facultatif)
1 c. à soupe levure Red Star
¼ c. à thé  poivre de Cayenne (ou moins, au goût)
½ c. à thé coriandre moulue
Une pincée muscade (toute petite pincée)
Sel et poivre  au goût

1. Séparément, faire cuire les brocolis et les épinards (ou bettes), jusqu’à tendreté. Très bien égoutter 
(les légumes congelés du jardin font très bien l’affaire).

2. Dans un robot, émietter finement les pistaches (ou tournesol), la chapelure et le fromage. Retirer du 
robot et mettre en attente.

3. Mettre en purée les légumes cuits et refroidis, avec le tofu, les oignons, l’ail, le zeste, les œufs, la 
crème, la levure, et les assaisonnements (Cayenne, coriandre, sel et poivre, muscade).

4. Ajouter à cela le premier mélange de fromage préparé en 1. et mixer.

5. Déposer dans un  petit moule à terrine (grosseur d’une livre de beurre ou un peu plus grand) beurré et 
couvert de papier parchemin. Bien tasser. Couvrir d’un papier parchemin pour la cuisson au four.

6. Remplir un plateau d’eau chaude, y mettre le moule à terrine : il faut qu’il soit baigné dans l’eau.

7. Cuire à 350 F, pendant 1h00 au moins, peut-être 1h30 (tout dépend de l’eau contenue dans les légumes, 
après leur cuisson).

8. Sortir du four, laisser refroidir. Démouler sur une assiette plate.  Retirer les papiers.

9. Servir chaud comme plat principal, ou froid comme tartinade avec des craquelins ou autres. 

D- Hummus (tartinade de pois chiches)
Ingr édient s 
• ¼ tasse de  beurre de sésame ou tahini
• ¼ tasse de jus de citron, frais ou reconstitué
• 2 à 4 gousses d’ail
• 19 onces de pois chiches en conserve ou 1 tasse de pois chiches secs qu’on a fait 

cuire
INGRÉDIENTS FACULTATIFS, MAIS SUCCULENTS

• ½ c. à thé de cumin moulu
• 1 c. à table de tamari ou shoyu ou sauce soya
• 3 c. à table de persil frais ou coriandre, haché menu ou 1 c. table de persil séché.
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Égoutter les pois chiches. Conserver le liquide. 
Mettre le tahini, le jus de citron et l’ail dans un robot culinaire. Ajouter les pois chiches égouttés. Ajouter 
les autres ingrédients dans le robot à l’exception du persil et de la coriandre, et broyer jusqu’à consistance 
crémeuse. Ajouter au besoin 2 à 4 c. à table du liquide des pois chiches. 
Ajouter le persil et/ou la coriandre.
L’hummus se sert froid avec des craquelins ou sur du pain ou comme trempette. Il se congèle très bien. 

E- Croquettes de tofu et d’avoine
Pour deux portions (4 à 6 croquettes)
Cette recette peut facilement être doublée et les croquettes cuites sont faciles à réchauffer à la vapeur ou dans 
la poêle.
Ingrédients
200 grammes de tofu, ferme, nature ou aromatisé, émietté. Le tofu à saveur de feta est particulièrement bon 
dans cette recette. Si c’est celui que vous utilisez, il faut omettre la sauce soya ou le tamari, puisqu’il est déjà 
fortement assaisonné et salé
¼  tasse de farine d’avoine (des flocons moulus au mélangeur feront très bien 
l’affaire)
¼ tasse de graines de tournesol non grillées 
½ c. à thé de sauce soya ou tamari ou shoyu
¼ tasse de levure alimentaire Red Star
Préchauffer le four à 375 degrés F.
Au robot, moudre les flocons d’avoine : mettre de côté.
Au robot, moudre grossièrement les graines de tournesol.
Ajouter aux graines de tournesol moulues, le bloc de tofu, la levure alimentaire et la farine d’avoine. Broyer 
quelques instants, jusqu’à une certaine homogénéité. Au besoin, ajouter un peu d’eau.
Façonner en boulettes que vous écraserez pour faire des croquettes de 2 à 3 pouces (de 5 à 8 cm) diamètre 
et de 1/2 pouce d’épaisseur (1,5 cm). Vous devriez avoir de 4 à 6 croquettes.
Faire cuire au four chaud pendant 15 minutes. Tourner à mi cuisson. Servir avec un légume vert ou une salade 
de carottes. Excellent dans un pain à hamburger.

F- Compote de pommes et framboises
Ingrédients  (4 portions)

o 5 pommes McIntosh ou Cortland, épépinées et coupées en petites lanières

o 250 ml (1 tasse) d’eau ou de jus de pommes ou moins (juste la quantité suffisante pour empêcher les 
pommes de coller au fond)

o 125 ml (½ tasse) de framboises fraîches ou congelées, ou plus, au goût

o Un peu de cannelle, si désiré

o Un peu de sucre, si désiré, mais ce n’est pas nécessaire

o Un peu de citron, si désiré, mais ce n’est pas nécessaire

1. Dans un chaudron à découvert, faire cuire les morceaux de pommes 
(avec la peau) dans l’eau, jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres. 

2. Ajouter les framboises : faire cuire quelques minutes de plus. 

3. Ajouter les autres ingrédients, si désiré.

4. Si désiré, passer le tout au mélangeur. 

5. Conserver au frigo et consommer dans les 5 jours. 
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L’incomparable pavot bleu de l’Himalaya par Danièle Laberge

Je me suis tapé depuis de nombreuses années de véritables crises de pavots bleus de l’Himalaya 
(Meconopsis betonicifolia). Dix fois au moins, j’ai essayé sans grand succès. Ils sont capricieux, 
ces pavots.... Je voulais tellement que ces fleurs, qui parlent si tendrement à mon cœur d’amou-
reuse de l’Himalaya, se sentent chez elles dans mes jardins. Si souvent j’ai semé des graines 
de cette tendre merveille qui n’ont pas levé ou dont les germes, quelques misérables cotylédons 
miniaturisés, ont fondu peu de temps après leur timide émergence. Ces semences, je leur faisais 
subir, selon les conseils des pros, toutes les injures et toutes les initiations de graines possibles: 
hiberner au frigo, au congélateur, au caveau, à l’étable, dans de la vermiculite, des essuie-tout 
mouillés, du fumier de yak (bonne chance pour en trouver...), et j’en passe.
 
Il y a quelques années, au fil de mes explorations « pépiniéristes », j’ai trouvé quatre plants pas 
trop mal fagotés, ma foi. Imaginez ma joie. Je les ai achetés sans discuter le prix et leur ai trouvé 
une place de choix dans les serres où ils ont semblé progresser, quoique fort lentement. J’ai lu tout 
ce que je pouvais trouver sur le sujet et même, sans me décourager, un article rigolo au « timing 
» mélodramatique de Larry Hodgson, journaliste horticole et réputé « jardinier paresseux » de la 
revue Plantes, Fleurs et Jardins. Il écrivait dans son article intitulé « Foutu pavot bleu » : « Je ne 
veux plus jamais cultiver une plante aussi chiante ! Des défis, j’en ai déjà assez dans ma vie. Je 
laisse le foutu pavot bleu à d’autres ». Sa conclusion ? « Oui, le pavot bleu est beau, mais la vie est 
trop courte pour s’embarrasser d’une plante aussi capricieuse. »

Pour ma part, j’avais déjà décidé de laisser la seule plante qui montait timidement en boutons faire 
librement ses fleurs et produire ses semences, avec l’espoir :
1- De photographier la merveilleuse et fugace fleur bleue
2- De resemer ses graines en un coin protégé. (« Je ne crains rien...J’ai des griffes », disait la 
fleur du Petit Prince. Mais pas sa sœur Pavot bleu...)

Quant aux trois autres plantes, je n’allais pas leur permettre de monter en fleurs, pour leur donner 
le maximum de chances de survie.

Pour la photo, j’allais devoir attendre encore. J’en ai bien eu quelques-unes de boutons de pavot 
bleu de l’Himalaya, dont le bleu virait au lavande. J’ai même obtenu un cliché de deux fleurs de 
pavot bleu aux pétales froissées comme des petites vieilles des pays trop ensoleillés pour mériter 
les lisses visages des adeptes de l’Oréal boréal... J’avais déplacé le plant de la couche froide où il 
se préparait lentement pour sa transplantation au jardin, tout en bas de la rocaille du Bouddha, afin 
qu’il ne se sente pas dépaysé. J’avais hâte que les pétales se défroissent au soleil du matin. 

Quand les responsables de la serre sont arrivées, je leur ai confié mon bébé, demandant d’être 
informée dès que le «défroissement» serait complété. Quelques heures plus tard, n’y tenant plus, 
je me suis dirigée avec ma caméra, en impatiente que je suis, vers la serre abritant...rien du tout... 
La plante avait été ramenée dehors ...par mégarde. Il ventait à écorner des bœufs, et il ne restait 
pas le moindre pétale sur la plante de pavot bleu de l’Himalaya... J’étais trop estomaquée pour faire 
la moindre remontrance. 

Endeuillée, j’étais repartie vers les jardins printaniers où les tulipes (pas en manque celles-là, on en 
avait planté 6 000 bulbes l’automne précédent) m’ont de leur mieux consolée. Il paraît qu’être 
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un optimiste, c’est de planter deux glands de chêne et de courir s’acheter un hamac. Que dire de 
s’acheter des plants de pavots bleus, et d’espérer les voir pousser...  J’ai eu beau prier pour qu’ils 
soient encore là et fleurissent l’année suivante, ce fut peine perdue. Il ne me restait plus alors qu’à 
me payer, en inconsolable, une virée désabusée et même envieuse dans les Jardins de Métis, où 
ils sont installés depuis des lunes.

Mais j’ai recommencé et cette fois, Dieu seul sait pourquoi, ce fut un franc succès. J’ai obtenu 9 
magnifiques plants à partir de la graine. Je les ai installés au pays des pierres, comme les enfants 
appellent l’îlot développé autour des pierres ramassées dans les jardins au fil des ans et où se 
complaisent, sous la voûte de grands arbres, les petits prêcheurs, podophylles, fougères, trilles 
et autres plantes de sous-bois. L’été pluvieux qui nous a été 
alloué l’an dernier leur a réellement plu (sans jeu de mot). Ils 
sont devenus solides et superbes. Ils ont apprécié l’hiver et 
sont revenus en force ce printemps, sans exception. 

Et ils fleurissent maintenant à qui mieux mieux. Je passe de 
longs moments à les regarder. Ils me nourrissent l’âme. Et je 
les ai photographiés sous tous les angles et toutes les lumiè-
res...juste au cas... On en a fait un élixir de fleurs. J’ai comme 

le sentiment qu’ils sont ici 
pour y rester... On verra 
bien. Je leur récite des 
«Om mani padme hum» 
sur tous les tons... Et je les 
protège...comme la pru-
nelle de mes yeux.

(Juin 2009)

Le pavot bleu de l’Himalaya (Meconopsis betonicifolia)

L’élixir floral confirme les aspects suivants de l’être:
- Survie en cas d’extrêmes conditions
- Ancrage pour mieux s’élever
- Appel de lumière
- Résilience et souplesse
- Engagement spirituel à toute épreuve
- Fidélité à sa nature profonde
- Espoir inaltérable
- Force tranquille et endurance
- Dévotion et piété
- Persévérance du visionnaire
- Conscience de ses limites permettant seule de les dépasser 
sans se faire violence
- Patience éveillée
- Intériorité et écoute
- Humble noblessePhotos: DL
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Dans la revue automne 2009 de Applied Biodynamics, le bulletin de liaison du Josephine Porter Institute, Wool-
wine, Virginia, USA, Il y avait une entrevue très intéressante avec Philippe Armenier, un consultant biody-

namique spécialisé en viticulture. Cet homme passionné et compétent est né à 
Châteauneuf du Pape, près d’Avignon, en France. Il est issu d’une famille de 
viticulteurs sur un domaine familial, le domaine de Marcoux. Monsieur Armenier  
vit en Californie depuis septembre 2001 et œuvre comme consultant. Une des 
questions qui lui fut demandée lors de l’entrevue, avait à voir avec l’utilisation 
de tisanes ou thés concoctés à partir des plantes des préparats. J’ai pensé vous 
traduire sa vision de ce processus, à la fois simple, ouvert à l’expérimentation et 
riche en possibilités. (Danièle)

- Nous utilisons des thés faits à partir des plantes utilisées dans les préparats biodynamiques, par exemple, des thés 
d’achillée millefeuilles. Soyons clairs : je ne veux pas dire que nous faisons un thé à partir du préparat BD #502; je veux 
dire que nous utilisons les fl eurs elles-mêmes de l’achillée. Nous utilisons aussi des fl eurs de valériane, d’ortie et de 
pissenlit, quand nous en avons de disponibles. Nous faisons aussi des thés à partir d’écorce de chêne, de calcium ou 
de coquilles d’œufs broyées. Parfois, nous nous servons d’autres plantes, comme du bouleau, de la sauge, des feuilles 
d’olivier, de saule, etc. Oui, je fais appel à de nombreuses plantes. Je les applique quand je sens que le vignoble a be-
soin de quelque chose que la plante peut lui apporter. La plupart du temps, je vaporise la tisane sur le dais feuillu des 
plantes (le dessus). Ou parfois, je prends un purin de plante qui a fermenté. J’utilise aussi des combinaisons. 

- Comment avez-vous appris à utiliser les thés de plantes et comment savez-vous quand il convient de les utiliser?

- J’ai appris cette méthode auprès de certains de mes mentors comme François Bouchet et Maria Thun. Bien entendu, 
nous essayons d’appliquer les thés de plantes en accord avec le calendrier. La tisane d’ortie, par exemple, travaillera 
mieux si elle est appliquée un jour feuille. Idéalement, nous devrions écouter notre vigne, notre terre ou notre jardin, afi n 
de découvrir ce qu’ils nous disent et ce qui leur manque.
 
- Comment faites-vous les thés de plantes? Sont-ils tous fabriqués de la même manière?

- Non. Je les prépare différemment, selon le résultat que je cherche à obtenir. J’ai plusieurs 
méthodes. L’une d’elle consiste à faire une infusion, exactement comme vous le feriez si vous 
désiriez boire une tisane. Ou alors je fais une décoction, pour laquelle je fais bouillir la plante 
avant de la laisser mijoter à basse température pendant une heure. Parfois, je fais un thé qui 
a macéré 3 jours, 10 jours ou même 14 jours, quoique ces dernières préparations s’adressent 
davantage au sol qu’aux plantes. Je n’aime pas vaporiser des plantes trop fermentées sur le 
feuillage des plantes. Je fais aussi des thés fermentés de prêle selon la méthode Kolisko qui m’a 
été enseignée par Hugh Courtney.

- Comment faites-vous pour décider si vous appliquez une infusion ou une décoction?

- Ça dépend des ingrédients et de la quantité de matière que je sou-
haite extraire. Les décoctions sont plus fortes. Je les utilise quand il est 
plus diffi cile d’extraire les substances souhaitées à partir de la matière 
première, comme c’est le cas avec l’écorce de chêne ou les coquilles 
d’œufs.

- Je comprends bien que les thés font en sorte que les énergies spécifi ques des plantes utilisées deviennent disponibles 
pour la vigne ou autres cultures. Pourriez-vous réviser pour nos lecteurs les qualités et propriétés bénéfi ques que vous 
recherchez en utilisant ces différentes plantes des préparats?

- L’ortie, par exemple, stimule le processus fer, rend les oligo-éléments plus disponibles et facilite 
la production de la sève. 
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L’achillée est liée au processus soufre et au potassium. Elle améliore le goût des fruits. En gé-
néral, l’achillée fait descendre l’astral dans la plante. Maria Thun disait autrefois qu’en l’absence 
de café le matin, une tisane d’achillée pourrait avoir l’effet désiré, soit de faire descendre l’astral 
et le Moi dans le corps et de les y unir de façon très plaisante. De la même manière, j’utilise 
l’achillée si je vois des plantes qui « ont le caquet bas », qui sont trop liées à l’élément terre. 
L’achillée conduit alors ce qui est en haut dans la plante, afi n qu’elle puisse se libérer un peu des 
forces terrestres et s’élever.

- Et la camomille?

- La camomille est utilisée pour faciliter le processus calcium, préparant la plante à mieux recevoir 
et absorber la chaleur, et ce de manière saine. Ceci peut être très utile en cas de grandes cani-
cules. Dans le domaine qui m’occupe, le thé de camomille peut aider les vignes à tolérer l’extrême 
chaleur que nous connaissons ici, dans l’Ouest, du moins jusqu’à un certain point. L’écorce de 
chêne est aussi impliquée dans le processus calcium. En 2008, j’ai utilisé beaucoup d’écorce 
de chêne dans certains vignobles en préparation pour les vagues de chaleur que la lecture du 
calendrier me permettait d’anticiper. Parfois, lorsque je souhaite vraiment renforcer le processus 

calcium, je fais un thé d’une combinaison de fl eurs de camomille, d’écorce de chêne et de coquilles d’œufs.

- Qu’en est-il du pissenlit et de la valériane?

- Le pissenlit est lié au processus silice. Il est utile pendant les saisons froides, car il prolonge 
l’effet de la silice dans la plante. Par exemple, 2009 a commencé en nous amenant des tempéra-
tures très froides ici, aussi, après avoir appliqué la silice de corne, plusieurs de nos vignerons ont 
vaporisé du thé de pissenlit pour aider à prolonger son effet. 

La valériane, quant à elle, affecte le processus phosphore. Elle a une action saturnienne. Elle 
n’agit pas simplement sur le processus chaleur, mais aussi, elle aide à aligner les choses au 
cœur du désordre. Quand je perçois un état de chaos, je trouve que la valériane peut aider à 
ramener l’ordre.

- Lorsque vous êtes prêt à utiliser les thés de plantes, comment procé-
dez-vous et comment les appliquez-vous? Sont-ils dilués, part exem-
ple?

- La plupart du temps, nous diluons les thés de plantes, habituellement 
dans un ratio de 1:9  (1 thé, 9 eau) Parfois, nous utilisons un ratio de 
1:1, surtout dans le cas des thés froids. Il est diffi cile d’utiliser des thés 
chauds dans de grands ratios à cause de la quantité d’eau impliquée et 
de la diffi culté de chauffer de gros volumes de liquides. Mais c’est pos-
sible pour de petites surfaces. Le thé de plantes pur peut alors même 
être appliqué. Mais en général le ratio 1:9 est le plus fréquent.

- Combien de gallons à l’acre utilisez-vous?

- De 3 à 5 gallons à l’acre.

- L’appliquez-vous à la machine?

- Oui, et habituellement le matin, alors que les plantes sont rafraichies 
par la nuit et respirent encore. Il est préférable d’appliquer quand il fait 
frais, parce qu’il y a moins de chance que le thé ne s’évapore avant 
d’atteindre les feuilles des plantes. Image issue de

http://www.wineanorak.com/Oregon
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La lacto-fermentation: un procédé inusité

par Édith Blouin

La plupart  des jardiniers 
bio en ont déjà entendu 
parler, quelques uns 
s’y sont aventurés mais 
combien y  sont revenus 
glorieux et y retournent 
année après année?

On connaît la choucroute, porte-étendard de 
ce procédé de fermentation lactique qui  peut 
aussi s’appliquer à plusieurs autres légumes. 
Cette méthode permet de prolonger leur durée 
de conservation, les rend plus savoureux, plus 
digestes et assimilables en plus de s’avérer fort 
bénéfiques pour la santé. 
Par ici, les bactéries!
Dans une culture aseptisée comme la nôtre, 
l’idée d’encourager la prolifération  bactérienne 
reste à apprivoiser. Pourtant, du côté des 
fromages, du pain, du vin, des charcuteries, 
du miso… la matière première s’est vu 
transformée, pour notre plus grand plaisir, par 
“quelques choses” d’invisibles!
Les micro-organismes, on y revient toujours… 
pour le sol, et aussi pour notre propre flore 
intestinale! Notre rôle consiste à mettre en place 
les conditions favorables au développement de 
bactéries anaérobies qui acidifieront le milieu, le 
rendant impropre aux pathogènes.
Comme il existe plusieurs manières d’opérer, 
voici un rappel des principes fondamentaux pour 
la méthode en pot.
Les principes de la réussite
- La qualité des légumes: cultivés 
naturellement, fertilisés adéquatement 
et fraîchement cueillis. L’équilibre de leur 
composition chimique s’avère requis pour les 
besoins des bactéries lactiques.

- Le ratio de sel : Environ 1% du poids des 
légumes (+ ou - 30 g par litre d’eau bouillie) 
En attendant le développement de l’acide 
lactique,  le sel permet de stopper le 
processus enzymatique qui enclencherait la 
décomposition.

- La propreté: une cuisine avec ses 
accessoires,  c’est en quelque sorte un 
laboratoire. Particulièrement ici, il ne devrait y 
avoir que les bactéries invitées.
 - L’absence d’air à l’intérieur du pot. 
Bien souvent, c’est ici que le bât blesse.
Les pots seront remplis de légumes au 4/5 
de leur capacité car le contenu prendra de 
l’expansion au premier stade.
La saumure doit recouvrir entièrement 
l’aliment. Avant de  fermer notre pot, on 
s’assure de faire disparaître toutes bulles d’air 
en tapotant le fond sur une planche de bois. 
On vissera le couvercle fermement sans trop 
serrer. Ainsi, les gaz produits par les bactéries 
vont pouvoir s’échapper. Il importe d’éviter 
d’ouvrir le pot en cours de fermentation. 
Une mince couche de gaz carbonique se 
formera sur le dessus du pot protégeant  son 
contenu  de tout contact avec l’oxygène. Après 
la première semaine, on peut resserrer les 
couvercles car c’est maintenant un processus 
d’aspiration qui se produit. 
Pour éviter que les légumes en surface ne 
flottent et  s’exposent à l’air, à chacun son truc: 
un poids par dessus les légumes, remplir de 
saumure jusqu’au bord, taillez les légumes de 
sorte à pouvoir les coincer dans l’épaule du 
pot, etc.
La bonne  température au bon stade
Les premiers jours, il doit faire suffisamment 

chaud  (18-20° C) pour enclencher le 
démarrage de l’activité microbienne qui peut 
se manifester par un débordement du liquide. 
On doit prévoir un plateau sous les pots.
La teneur en sucres d’un type d’un légume à 
l’autre déterminera aussi la vitesse à laquelle 
s’activeront les bactéries. Un peu comme avec 
les enfants, plus il y a de sucre, plus ça s’agite! 
Ici, aussi, on opte pour la modération. Pour ce 
faire, on déplacera nos lactos en milieu plus 
frais : caveau, frigo. Pendant cette période 
de maturation, l’acidification se poursuit en 
douceur et les arômes se développent en 
subtilité.

Sachez distinguer 
chou d’été et chou 
d’hiver. Le premier 
étant plus aqueux 
et plus tendre, il se 
conservera moins 
longtemps.
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Inutile de s’inquiéter à la vue du liquide brouillé 
ainsi que du dépôt blanchâtre au fond du 
pot. Après un peu plus d’un mois de travail 
invisible, nos légumes lactos-fermentés sont 
habituellement disposés à être consommés.
Concernant les contenants 
Quand on est sérieux et qu’on sait bien 
l’utiliser, la jarre à joint d’eau est toute indiquée. 
À commander chez votre potier.
Autrement, les bocaux de verre font aussi 
l’affaire. Bien que le procédé opère mieux en 
plus grande quantité, Nancy Meigs, qui offre 
des ateliers de fabrication de lactos,  réussit 
la méthode dans des pots Masson d’un litre, 
de 500 ml et même de 250 ml. D’autres 
fonctionnent avec des seaux de plastique de 
grade alimentaire. L’important demeure que 
les légumes soient toujours complètement 
submergés de liquide.

Et pour finir
Durant le processus de fermentation lactique, 
les micro-organismes indésirables sont détruits 
ou neutralisés. Une lacto–fermentation mal 
conduite et ratée se manifestera par son 
apparence, son odeur et son goût peu invitants. 
Enfin, la meilleure façon d’apprendre comment 
en faire… c’est d’en faire… avec quelqu’un 
d’expérience  qui  comprend les processus en 
jeux*.  
1 . Claude Aubert, Les aliments fermentés 
traditionnels, une richesse méconnue, Éd. 
Terre Vivante
2. Annelies Schöneck, Des crudités toute 
l’année, les légumes lactos-fermentés, Éd. 
Terre Vivante

*Ateliers de fabrication de lactos : 

• Marc-Antoine Minville : 450-898-4706 

www.fermenterre.org

«Une bactérie qui pourtant 
ne mesure qu’un millième 
de millimètre et pèse un 
milliardième de gramme 
renferme en elle une 
micro-usine biochimique 
extrêmement perfectionnée». 

• Nancy Meigs : 819-751-5151  

www.lasourciere.ca

• Pour goûter à des lactos réussies : Bio-lacto dans 

le comptoir réfrigéré des boutiques d’alimentation 

naturelle. 

« Le temps laissé à l’action 
des enzymes, clé de la 
fermentation, soulagera notre 
corps d’une partie du travail de 
la digestion. »

Légumes 
se prêtant bien 

à la lacto-fermentation

DL

DL DL

DL
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La délectable Choucroute de Chantal Élie
Depuis quelques années, c’est en train de devenir une tradition, Danièle cultive de magnifi ques 

choux biodynamiques que je transforme en choucroute le temps venu, soit quand ils ont atteint leur 
pleine maturité et avant qu’ils n’éclatent.

Je la fabrique dans d’admirables pots en céramique à joints d’eau* spécialement conçus pour 
les lactos-fermentations. Ce sont des pots qui ont ce qu’on appelle un joint d’eau : ça permet à l’air 
provoqué par la fermentation de s’échapper mais empêche l’air ambiant de pénétrer ce qui ferait 
oxyder le chou; il brunirait et la choucroute serait ratée. Ces pots sont en plus munis d’un «bouton » 
qui empêche le chou de fl otter à la surface du liquide.
Quand on ne dispose pas de ces pots, on peut utiliser de simples pots de 4 litres en verre à «grande 
bouche» ou des jarres en céramique qui servaient pour la salaison. Dans ces deux cas il faut trouver un 
couvercle qui adhèrera le plus justement possible à la surface du pot, sans le fermer hermétiquement 
et un poids qui le tiendra en place. Il ne faut pas perdre de vue que les lactos c’est quelque chose de 
très vivant et que forcément ça doit respirer sinon vos pots éclateront. Il ne faut pas oublier non plus 
que les lactos sont capables d’oxyder le métal, alors il faut éviter les couvercle de ce type. 

Pour râper les choux très fi nement, j’ai eu la chance que des amis suisses allemands m’aient 
apporté une planche à choucroute d’Europe. Je sais que Danièle en a trouvée une au 
Québec mais je ne sais pas où? (Danièle : chez Ares, boutique spécialisée en articles 
culinaires, à Pointe-Claire. Site web : www.arescuisine.com) Cette planche est une sorte 
de mandoline adaptée pour les choux qui travaille très bien quand elle est bien aiguisée. 
Il faut y aller très prudemment.

Si on ne dispose pas de planche à choucroute, on prend un bon gros couteau à 
légume bien aiguisé (c’est important quand on veut, comme dans ce cas-ci, hacher les 
choux très fi nement). Je ne risquerais pas le robot culinaire qui j’ai l’impression donnerait 
une choucroute en pâté! Ce qui fait qu’elle est bonne et belle c’est d’avoir de beaux 
grands « spaghetti » de chou. 

Finalement il vous faut une balance pour peser le chou une fois qu’il est râpé et un 
bon pilon en bois assez lourd avec un grand manche de préférence. Moi je me débrouille 

avec un vieux pilon à patate par contre il n’est pas assez lourd et le manche est trop court alors je me 
cogne toujours les jointures sur le bord du pot quand je pile le chou.

Recette

1½ cuillère à thé de sel / par livre de chou

Choux d’été ou choux d’hiver, l’important c’est qu’ils soient bien denses.
Les choux « fl uffés » ont tendance à être brûlés par le 
sel au lieu de fermenter normalement et la choucroute 
ne se garde pas bien.
Dans mon pot de 2 gallons impérial, il entre 16 livres 
de chou râpé, ce qui équivaut à une dizaine de choux 
de grosseur moyenne bien denses.
1- Laver les choux et les débarrasser de leurs visiteurs.
2- Hacher le chou en lanières très fi nes.
3- Peser le chou haché.
4- Ajouter le sel nécessaire.
5- Mélanger bien comme il faut avec les mains.
6- Mettre dans le pot.
7- Piler jusqu’à ce que le chou donne son jus.
8- Répéter l’opération en remplissant la jarre jusqu’à 2 ou 3 pouces ( 5 à 8 cm) du rebord.
9- Mettre une assiette ou une rondelle de bois pour compresser le chou sous le jus.
10- Mettre ensuite un poids qui maintiendra le jus au-dessus du chou.
11- Poser le couvercle avec un poids dessus si nécessaire.

DL



Page 37

Note : Entre chaque couche on peut ajouter une feuille de laurier et quelques baies de genévrier.

Une fois toutes ces étapes terminées

1- Garder la choucroute à la température de la pièce, entre 18° et 23°C, pour 3 jours. Vous l’entendrez 
commencer à fermenter; des bulles d’air s’échappent à sa surface et font un beau bruit réconfortant; 
on sait que c’est maintenant bien parti : elle respire! 
- Pour les pots à joint d’eau, l’installer à l’endroit désiré, parce qu’après, ce sera diffi cile de le déplacer 
sans risquer de défaire le vide qu’on vient de créer. Pour créer ce vide,  on allume une petite chandelle. 
On la dépose dans un contenant de verre puis on la place sur le bouton avant de fermer le couvercle 
tout doucement pour ne pas éteindre la fl amme et quand on sent la chaleur sur le dessus du couvercle 
on rempli le joint d’eau. La chandelle s’éteindra quand tout l’air aura disparu dans la jarre.
2- Ensuite on la place dans un endroit frais 10° à 12° C, pour trois semaines.
3- On doit la visiter chaque jour : Vérifi er qu’il y a assez de liquide à la surface sinon en rajouter. Quand 
on utilise un pot à joint d’eau, il arrive parfois que le joint se vide. Il faut alors refaire le processus pour 
créer le vide d’air et remplir à nouveau le joint.
4- Après ces trois semaines la choucroute est prête à être empotée.
On la tasse dans des pots d’un litre ou d’un demi-litre. 
On s’assure de faire monter le jus jusqu’au-dessus de la choucroute pour qu’elle puisse bien se 
conserver et garder sa belle couleur verte tendre.
Normalement elle devrait être bonne minimum un an si elle est maintenue au réfrigérateur ou au 
caveau frais.

* Référence: 
Dominique Didier, Potier 
Pots à joint d’eau en céramique pour lacto-fermentation
44 Rang St-Jean, St-Sylvestre, Qué. G0S 3C0
418-596-3105
mentzel@globetrotter.net

DLNote  
Quand j’utilise des pots de 4 
litres :
1- Je les remplis à ras bord. 
2- Je les dépose dans une 
grande assiette parce que 
ça déborde toujours un peu 
et comme ceux qui ont des 
couvercles en plastique 
sont rares, j’enfi le le 
couvercle de métal 
dans un sac en plastique.
3- Je pose le couvercle 
dessus mais à l’envers.
4- Puis, je place par dessus, 
pour faire du poids, un pot 
d’un litre rempli d’eau de source 
salée, (30g/litre ou 2c.à table/
litre), 
comme ça, si ma choucroute 
vient à manquer de liquide 
sur le dessus, j’utilise l’eau 
salée qu’il y a dans mon pot 
pour combler et je la remplace 
au besoin. 

Voilà! Bonne choucroute!



Page 38

Les Papillons et les Chauves-Souris

 Voyez ce peuple multicolore, voltiger au sein de l’air illuminé. Que de patience, de vo-
lonté, de collaboration et de transformation pour en arriver là. L’œuf est déposé sur terre ou 
sur une plante, mais confi é à la lumière du soleil. La chenille sort de l’œuf, puis rampe grâce 
à la force de Mars. Elle devient chrysalide, puis commence à tisser son cocon. Patiemment, 
elle fi le, en suivant le rayon lumineux, sa propre substance. Elle fi le sous la lumière, puis 
s’arrête avec la noirceur. Puis elle reprend, mue par l’énergie de Jupiter et s’entoure mille 
fois de son fi l ténu. C’est après cette quasi mort, qu’émerge sous l’infl uence de Saturne, le 
magnifi que papillon aux couleurs fl amboyantes. 

 Constitué de la substance la plus subtile et paré des couleurs les plus vives, il voltige 
joyeusement, ravi de sa beauté. Le papillon est véritablement un cadeau du Soleil, de Mars, 
de Jupiter et de Saturne. Il nous accompagne depuis le début, la phase ancien Saturne de la 
terre. Il représente nos souvenirs.

 Nous avons vu, lors de l’article précédent, que l’oiseau est en réalité un être d’air. Il le 
laisse pénétrer dans ses poumons, ses sacs aérifères et dans ses os creux. Il échauffe l’air 
en lui et surmonte ainsi la pesanteur. 

 Il en va tout autrement chez le papillon. «Les trachées respiratoires pénètrent en lui 
de toutes parts et se ramifi ent intérieurement.»* L’air entre ainsi de tous côtés et cet air est 
imprégné de lumière. Le papillon n’est pas lumineux qu’extérieurement, il l’est aussi inté-
rieurement. Il est un être de lumière et de joie, occupé à se réjouir de ses couleurs fl ambo-
yantes.

 L’oiseau qui meurt, libère de la substance physique spiritualisée, qui s’élève vers 
les êtres spirituels, qui la perçoivent comme de la lumière. Les papillons eux, libèrent de la 
substance spiritualisée tout au long de leur vie.

Alors que le papillon est un être tout imprégné 
de lumière, la chauve-souris, elle, n’aime pas la 
lumière. Ce qu’elle y voit lui fait peur et elle la 
fuit. Elle préfère le clair-obscur. Elle vole aussi 
vite que possible pour ne rien voir. Elle incarne 
la frayeur cosmique. Le papillon semble fl ot-
ter dans les airs tellement il est léger. Mais la 

chauve-souris qui est un mammifère, doit fournir de grands efforts pour 
vaincre la pesanteur et se déplacer dans l’air.
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 La chauve-souris évoque le rêve. En la voyant, l’on ne peut 
s’empêcher de se dire; je rêve, cet animal ne devrait pas être là. 
Sa physionomie, sa façon de voler, ses déplacements nocturnes, 
tout est étrange. 

 Les oiseaux et les papillons spiritualisent de la matière, qui 
s’élève jusqu’aux hautes entités spirituelles. 

 Les chauves-souris elles, libèrent sur leur passage, un genre de magma spirituel, 
dont les humains d’une autre époque étaient conscients et se préservaient.

*Toutes les informations et les citations de ce texte, sont tirées du volume, L’HOMME dans ses 
rapports avec les animaux et les esprits des éléments, de Rudolf Steiner.

Dominique St-Laurent

 

Les souvenirs de nos vingt ans
Sont de jolis papillons blancs
Qui nous apportent sur leurs ailes
Du passé, de tendres nouvelles
Ils repartent, vont faire un tour
Mais il nous reviennent toujours
Les souvenirs de nos vingt ans
Sont de jolis papillons blancs

Les souvenirs des jours heureux
Sont de jolis papillons bleus
Notre cerveau les accapare
Car ils sont infi niment rares
Après un orage, un malheur
Ils viennent égayer nos cœurs
Les souvenirs des jours heureux
Sont de jolis papillons bleus

Les souvenirs de nos soucis
Sont de vilains papillons gris
On a beau leur donner la chasse
À nous peiner ils sont tenaces
Mais dès qu’arrivent les beaux jours
Ils disparaissent pour toujours
Les souvenirs de nos soucis
Sont de vilains papillons gris

Les souvenirs de nos amours
Sont des papillons de velours
Qui par une tactique habile
En nous ont élu domicile
On les adore à l’infi ni
Dans notre cœur ils ont leur nid
Les souvenirs de nos amours
Sont des papillons de velours

Chanson issue d’un recueil de la Bonne Chanson
 

Les souvenirs de nos vingt ans

Paroles: E. Favrard. Musique: Raoul de Georges
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Plantes pouvant agir comme pesticides

 Certaines plantes condimentaires et épices pourraient bien aider à protéger les 
cultures contre les insectes nuisibles. Elles promettent une alternative verte aux pesticides 
conventionnels, déclarent les scientifi ques lors d’une conférence majeure tenue aux Etats-
Unis. Ces scientifi ques ont passé la dernière décennie à faire des recherches sur les propriétés 
insectifuges et insecticides du romarin, du thym, du clou de girofl e et de la menthe. Selon 
eux, ces plantes pourraient bien devenir une arme de choix contre les insectes nuisibles en 
agriculture biologique. Déjà l’industrie s’efforce de répondre à une demande croissante à cet 
effet. Les huiles essentielles de ces plantes auraient démontré des actions variées contre les 
insectes. Dans certains cas, les insectes nuisibles sont tués, alors que dans d’autres cas, les 
insectes fuient les plantes ciblées. 

 Des détails ont été révélés lors du Fall Meeting de la American Chemical Society (ACS) 
à Washington DC. Ces nouveaux pesticides sont généralement composés de mélanges 
contenant de minuscules quantités d’huiles essentielles de plantes, de deux à quatre plantes 
par mélanges, qui sont diluées dans de l’eau. La recherche est dirigée par le Dr Murray 
Isman, de l’University of British Columbia, à Vancouver, Canada. Des produits commerciaux 
à base d’épices sont déjà utilisés par des agriculteurs et ont démontré du succès dans 
la protection des fraises, épinards et tomates biologiques contre la destruction provenant 
de pucerons et de mites, explique le Dr Isman. Ces produits augmentent l’arsenal limité 
disponible aux agriculteurs biologiques pour combattre les insectes nuisibles. Ces produits 
ne composent qu’une toute petite partie du marché des insecticides, mais leur usage se 
répand et ils gagnent en popularité, affi rme-t-il. À l’encontre des pesticides conventionnels, 
ces «épices létales» sont moins régularisées et sont rapidement rendus disponibles. Un 
avantage supplémentaire est que les insectes nuisibles ne risquent pas autant de développer 
d’accoutumance, cette capacité qu’ont les plantes de s’habituer à des toxines effi caces au 
début de leur utilisation, d’ajouter Isman. Ces pesticides à base de plantes sont aussi plus 
sécuritaires pour les fermiers, qui sont souvent exposés à de très hauts risques par l’usage 
des pesticides chimiques. 

 Mais les pesticides à base de plantes ne sont pas parfaits. Puisque l’huile essentielle 
de ces plantes tend à s’évaporer rapidement et à se dégrader rapidement au soleil, ils doivent 
être appliqués plus fréquemment que les pesticides conventionnels. Certains produits ne 
sont effi caces que quelques heures, en comparaison avec des jours et même des mois 
pour les pesticides conventionnels. Comme ils sont habituellement moins puissants que 
les pesticides conventionnels, ils doivent être appliqués en plus grandes concentrations 
pour atteindre des niveaux de performance acceptables, nous dit le Dr Isman. Il indique 
que les chercheurs travaillent présentement à trouver des moyens de faire en sorte que 
ces nouveaux pesticides aient davantage de puissance ainsi qu’une action plus durable. 
Il ajoute que ces produits ne sont pas une panacée pour le contrôle des insectes nuisibles 
et que, pour l’instant, les pesticides conventionnels sont encore les plus effi caces pour se 
débarrasser des chenilles, des sauterelles, des coléoptères et autres gros insectes sur les 
cultures commerciales. 
 Cependant, ce qu’il importe aussi de prendre en considération est le bien-être de 
l’environnement et la santé des humains.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8206045.stm

17 août 2009
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Lettres et questions des lecteurs

Merci beaucoup pour votre 
belle réussite, collaboration 
et inspiration.  C’est mon 
premier Dynamot et je suis 
éblouie.

Basia Smithwick

Chère Danièle, le Dynamot 
est un cadeau que l’on ap-
précie quand on le reçoit, 
peu importe la date. Merci et 
beau rétablissement.
Au plaisir!
Robert
www.fermelarosee.com

Pour ceux qui n’ont pas pu aller a Copenhague: spec-
taculaire...
Bonjour à tous, 
Je viens à l’instant d’écouter cet homme. J’oserais 
dire qu’il est un Homme avec une majuscule à la 
manière avec laquelle il se tient debout. J’ai eu les 
frissons jusqu’au bout du discours. Prenez-le temps de 
l’écouter, il doit être entendu, et ensuite, osez le passer 
au plus grand nombre possible et agissons! C’est en ce 
jour du 1er de l’an 2010 que je vous offre le discours de 
M. Chavez  accompagnant mes vœux de Santé mais 
surtout de Paix, Amour & de Lumière dans vos cœurs 
et sur cette Terre. Le discours est traduit en français et 
vous pouvez mettre le son.
Sincèrement, 
Toute entière pour la cause, 
Amélie xxx
Discours de Chavez à Copenhague
Partie 1  http://www.dailymotion.com/video/xbjmk0_
chavez-a-copenhague-12-soustitre-fr_news
Partie 2  http://www.dailymotion.com/video/xbjp22_
chavez-a-copenhague-22-soustitre-fr_newsMes

Bonjour Danièle,
Peut-être as-tu été mise  au courant de l’idée 
d’une petite fête pour le 30 anniversaire de 
l’Association, qui se ferait en février prochain ? 
Dominique et moi (et d’autres personnes intéres-
sées qui se joindront plus tard) avons été manda-
tés par l’AGA pour mettre un peu de chair autour 
de l’idée de base qui était la suivante :
On veut fêter quoi ? Les 30 ans de l’Association 
: 30 ans de fraternité, d’amitié et de partage, 
de beaux vécus et de spiritualité en lien avec la 
terre, d’engagement à vitaliser et à nourrir la terre 
et les humains qui l’habitent avec notre joie et 
notre enthousiasme, pour fêter aussi et surtout 
peut-être la réussite d’être encore vivant en tant 
qu’Association. Et que rien n’a été STATIQUE, 
comme dans l’eurythmie. Marie-Claude Morin
Lire l’invitation en page 12

Des suggestions de Céline Caron

Prenez le temps de regarder ce vidéo! Céline
http://www.youtube.com/watch?v=61BCB2-OmRY

Un peu de merveilleux ce matin! Céline
http://vicamf.multiply.com/video/item/29

Merci beaucoup!
J’ai parcouru le Dynamot ce 
matin, au réveil, encore sous 
la couette. J’aime toujours 
tellement recevoir la belle 
énergie de votre travail 
et de celui des gens de 
l’association que vous avez 
créée tous ensemble. Ça me 
touche et résonne toujours 
profondément. Merci.
Amicalement
Francis

Merci beaucoup pour tes vœux, 
tes pensées et tout l’amour que tu 
portes et nous donnes. Ne sens 
pas de pression de notre part, suis 
l’élan qui vient et viendra de toi ou 
à travers toi.  Que ton être puise et 
se ressource au cosmos et que ton 
corps coopère au bonheur et à la 
joie.
Meilleurs souhaits
Cordialement 
Laurier

Wow!
Je viens de recevoir le Dy-
namot. J’ai hâte d’avoir du 
temps pour le regarder vrai-
ment (et le lire). Une belle et 
essentielle nourriture. Mille 
mercis.
Édith Blouin

Chère Danièle, 
Je t’envoie plein de 
tendresse pour ces 12 
jours saints et j’espère 
que tu te remets bien. 
Je n’ai pu me rendre 
pour la dernière rencon-
tre mais mon cœur est 
toujours avec vous tous. 
Que l’an 2010 soit gé-
néreux en inspirations 
pour une action juste. 
Que la paix soit en nos 
cœurs.
Francine de La Gé-
néreuse
P.S. J’ai un chalet de 
disponible pour cet 
hiver et ce printemps 
et j’ai aussi 2 acres de 
belle terre pour jardi-
nage à offrir...avis aux 
intéressés. Contactez 
Jean Sébastien au 819-
875-1945. Je serai en 
Indonésie jusqu’à la fi n 
de février.
Merci à l’avance  pour  
l’inscription dans le 
Dynamot.
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Bonjour à tous, 
Un petit mot pour vous transmettre que la petite fi lle 
de mon frère (9 mois et deux jours) nous a quittés 
lundi le 23 novembre dernier. Elle ne s’est pas réveil-
lée de son dodo d’après-midi chez sa gardienne (elle 
n’est pas en cause). Ce fut un grand choc pour notre 
famille. D’autant plus qu’elle était un bébé particulière-
ment attachante et rayonnante. Ceux qui le veulent 
peuvent se procurer le Journal de Québec ou le soleil 
d’aujourd’hui, jeudi le 26 novembre.  Vous pourrez y 
voir notre petite Juliet Bouchard et les mots d’adieux 
de ses parents. Je ne peux passer sous silence le fait 
qu’elle a reçu le vaccin A H1N1 dans les dix jours précé-
dents sa mort. Je ne peux certifi er la relation de cause 
à effet mais c’est très interpellant et je souhaitais le 
mentionner aujourd’hui à beaucoup de gens pour que 
chacun fasse ses réfl exions face à ce sujet. 
Alors, merci de supporter dans vos cœurs mon frère et 
sa femme qui sont dans la douleur ainsi que les deux 
frères aînés de Juliet qui s’ennuient beaucoup.
Nous ferons nos adieux à Juliet ce samedi, à St-Augus-
tin-de-Desmaures. Portez-vous bien et chérissez vos 
enfants. Ils nous sont prêtés.
Bien sincèrement,
Amélie xxx

Chère Amélie, 
Nous partageons ta peine. Il est de ces moments 
dans la vie où les mots ne parviennent pas à exprimer 
l’ampleur du ressenti. Tu es dans notre cœur. Nos 
prières t’accompagnent, toi et toute ta famille. Ce que 
vous vivez nous fait réfl échir et nous te remercions de 
nous laisser savoir ce qui te questionne, alors même 
que l’épreuve est à ta porte. Nous vous envoyons tout 
l’amour du monde pour que le courage et la force vous 
soit donnés en abondance en ce temps d’intensité et 
de deuil. On n’oublie pas et on s’habitue si peu au fond 
à l’absence sur ce plan de ceux que nous aimons tant 
et qui nous ont quittés. Votre petite Juliet est retournée 
vers son essence de lumière. Elle est toujours vivante 
dans l’Esprit et vous aimera pour toujours. 
En toute conscience, 
Danièle Laberge
Au nom de tes amis de l’Association de Biodynamie du 
Québec

À la suite de l’envoi fait en décembre pour vous rap-
peler de commander vos préparats des 3 rois et vous 
rafraîchir la mémoire sur ce sujet, nous avons reçu 
plusieurs lettres, parmi lesquelles je vous partage les 
deux suivantes. Vous comprendrez qu’il serait impos-
sible d’envoyer une réponse satisfaisante à une ques-
tion aussi vaste. Ce serait comme demander de tout 
expliquer sur la biodynamie dans une lettre. Je pro-
pose à nos lecteurs qui commencent en biodynamie 
d’accepter que ça prendra un moment pour tout com-
prendre. Les meilleures suggestions: 
- Lire le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner
- Commander le document sur les préparats du ser-
vice des préparats- Voir page 17   
- Faire de la recherche sur le web à ce sujet. La France 
offre beaucoup de ressources.
- Assister aux rencontres de l’association, surtout la 
rencontre d’été, où les fondements de la biodynamie 
sont abordés pour les nouveaux-venus.
- Je pourrais vous faire parvenir les Dynamots des 
dernières années, si vous n’étiez pas encore membre, 
pour faciliter vos recherches.

- J’aimerais vous encourager à aller trouver des 
réponses sur le site web de notre association, mais, 
hélas, il est loin d’être à jour. Si je comprends bien, ça 
viendra sous peu. Quelle merveilleuse aide ce sera!

Bonjour, 
En lisant cette possibilité de commande, j’ai tout de 
suite ressenti que ce serait une très bonne chose 
d’appliquer ce préparat des trois rois sur notre terre 
que nous habitons depuis juin. J’allais donc com-
mander joyeusement puisque je sais que le besoin 
est là, ici, chez moi. Toutefois, j’ai par la suite con-
staté en lisant le texte jusqu’au bout qu’il ne doit pas 
être appliqué si les 9 autres n’ont pas été appliqués. 
Je me vois donc bien déçue mais en même temps, je 
me dis que l’appel est là et qu’il est temps de com-
prendre quels sont ces 9 autres préparats, quand les 
appliquer, de quelle manière et quel sont leurs effets 
dans l’invisible.
Donc, pourriez-vous m’indiquer un chemin vers 
lequel je peux me tourner pour savoir tout ce que j’ai 
besoin de savoir sur ces fameux préparats?
Merci beaucoup
Amélie Bouchard

Bonjour, 
Les neuf autres préparats doivent être mis en terre 
quand?
Dites moi où je peux trouver cette littérature pour que 
l’an prochain je puisse être de la partie.
Merci 
Paule Provencher

Lettres et questions des lecteurs
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Les actions sociales de nos membres nous tien-
nent à coeur. Nous savons qu’elles refl ètent leur 
conscience et méritent bien notre attention.  

Voici le texte de la plainte que j’ai déposée auprès de l’Ombudsman de Radio-Canada le 23 novembre 
2009 et le texte de ma demande de révision, que j’ai déposée le 2 décembre, qui a été acceptée et dont 
le dossier sera public.
Au plaisir,
Gilbert

Bonjour,
J’écoute et je regarde Radio-Canada depuis 40 ans. Un des premiers gestes que je fais en me levant le 
matin est d’allumer la radio et Radio-Canada m’accompagne toute la journée, d’abord à la radio puis à la 
télévision.

Je suis extrêmement déçu de l’information qui m’a été fournie par Radio-Canada au cours des derniers mois 
sur la grippe H1N1 et sur la vaccination. J’ai été brimé dans mon droit légitime à une information complète, 
diversifi ée et objective.

À mon avis Radio-Canada fait de la désinformation lorsqu’il garde sous silence le fait que le vaccin contre 
la grippe H1N1 n’est pas sécuritaire et représente un danger réel à court, moyen et long termes pour la 
population du Québec et du Canada et qu’il ne supporte pas les citoyens vers un choix éclairé entre la 
vaccination ou d’autres alternatives pour renforcer leur santé et leur système immunitaire et pour prévenir 
les infections virales.

Notamment, Radio-Canada ne m’a pas transmis les informations suivantes:

1. il est écrit sur le site du fabricant que ce vaccin contient du mercure, du squalène et du polysorbate 80 et 
qu’il n’a pas été testé suffi samment: 
http://www.gsk.ca/french/docs-pdf/Arepanrix_PIL_CAPA01v01_FR.pdf

2. selon des chercheurs de l’Université de Calgary, le mercure contenu dans le vaccin et injecté dans 
le corps n’est pas éliminé par le corps: il se loge dans le cerveau, le foie et les reins et peut causer des 
problèmes neurologiques graves :
http://commons.ucalgary.ca/mercury/

3. selon plusieurs médecins, ce vaccin est dangereux parce qu’il contient les mêmes ingrédients (ex. le 
squalène) que celui qui aurait tué plus de 10 000 soldats américains depuis 1990 (re : syndrome de la 
Guerre du Golfe);

4. un lien est de plus en plus établi, par de nombreux médecins et scientifi ques reconnus, entre la 
vaccination et des maladies graves telles que l’autisme et la sclérose en plaques.

Recommandations
À mon avis Radio-Canada doit aider les Canadiens et les Canadiennes à connaître les alternatives de 
renforcement de la santé et du système immunitaire et à faire un choix éclairé face à la vaccination.

Pour bien assumer son rôle de média public, Radio-Canada doit :
1. donner l’heure juste sur les dangers du vaccin; 
2. informer la population sur les cas d’effets secondaires graves, au Canada et ailleurs dans le monde; 
3. faire une place et donner la parole dans ses émissions à des personnes émettant des réserves sur la 
vaccination et à des personnes proposant des alternatives naturelles pour prévenir et contrôler les infections 
virales;
4. diffuser le fi lm Silence, on vaccine, de Lina B. Moreco, coproduit en 2009 par l’Offi ce national du fi lm du 
Canada; ce fi lm propose un questionnement légitime sur le sujet. 

Merci de votre attention,
Gilbert Guérin



Page 44

Saint-Élie-de-Caxton, le 2 décembre 2009

Madame Julie Miville-Dechêne
Ombudsman 
Services français 
Société Radio-Canada

Objet : plainte pour désinformation de Radio-Canada sur les dangers du vaccin contre la grippe H1N1
- demande de révision

Madame,

     Le 23 novembre dernier, je vous ai transmis un courriel dans lequel je portais plainte pour 
Désinformation de Radio-Canada sur les dangers du vaccin contre la grippe H1N1 et dans lequel je 
demandais à Radio-Canada de donner une information adéquate sur les risques de la vaccination et sur les 
alternatives en vue de faire un choix éclairé.

     Le 30 novembre dernier, j’ai reçu par courriel une réponse de M. Pierre Sormany, Directeur par intérim, 
Émissions d’affaires publiques télé et responsable du module d’enquête radio-télévision.

     Or je ne suis pas satisfait de cette réponse pour les raisons suivantes :

1. la réponse fournie ne donne pas de raisons pourquoi Radio-Canada ne nous a pas informé sur le fait 
que le fabricant n’avait pas testé suffi samment le vaccin avant la vaccination massive;

2. la réponse de M. Sormany relève l’existence d’ «antivaccinalistes », mais Radio-Canada ne leur 
donne pas droit de parole. Pour ma part, je suis un simple citoyen dont les préoccupations sont 
fondées sur l’expérience personnelle. J’ai 4 enfants et je peux témoigner que mon fi ls souffre 
d’exzéma depuis qu’il a été vacciné en bas âge. Par ailleurs, ma mère est décédée en février 2000, 
en même temps que 9 autres personnes âgées en 14 jours dans son centre d’accueil. Coïncidence, 
ces personnes avaient été vaccinées en même temps quelques semaines auparavant;

3. la réponse de M. Sormany  parle du mercure qui est ingéré par la population qui mange du poisson, 
alors que dans ma plainte je parlais du mercure injecté dans le corps, ce qui à mon avis comporte 
de plus grands risques à court, moyen et long termes; je crois que le principe de précaution devrait 
s’appliquer; les risques d’affecter la santé de la population à moyen et long termes m’apparaissent 
plus élevés que ceux liés à ce virus lui-même;

4. la réponse ne dit mot du manque d’information fournie à la population sur les alternatives pour avoir 
un système immunitaire plus fort, ainsi que pour se protéger et contrôler les infections virales;

5. rien non plus dans la réponse sur une diffusion éventuelle du fi lm Silence, on vaccine. Ce fi lm 
ouvre un questionnement légitime sur la vaccination. Avec une émission comme Kampaï, Radio-
Canada assume un leadership remarquable en matière d’éducation populaire sur l’importance de 
l’alimentation et ses liens déterminants avec la santé. Pourquoi cette même ouverture d’esprit ne 
prévaut-elle pas concernant la vaccination? De plus en plus de maladies dégénératives apparaissent 
dans la population. N’y aurait-il vraiment aucun lien avec la vaccination, aucune possibilité de lien?

     Par la présente, je vous demande donc de revoir le dossier et de donner suite à la plainte que j’ai 
formulée le 23 novembre 2009.
     Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, Madame Miville-Dechêne, l’expression de mes 
meilleurs sentiments.

Gilbert Guérin
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Bonjour,
Je vous envoie ce mémoire que j’ai déposé 

et présenté verbalement à la mi-décembre 
devant le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE). Il se joint à plus de 200 
autres pour exprimer notre opposition au projet 
éolien de l’Érable.
 J’habite actuellement St-Ferdinand d’Hali-
fax dans le secteur Vianney. 
Cet endroit bucolique peu connu des Appalaches 
regorge de vues panoramiques toutes aussi 
incroyables les unes que les autres. Le promoteur 
Enerfi n veut y installer un parc industriel de 
50 éoliennes de 450 pi (150 m) de hauteur: pas 
facile à cacher derrière un arbre! Le projet se 
dessine avec en plus la  possibilité d’un projet 
«communautaire» qui en rajouterait une douzaine 
d’autres.  
 Au Québec nous sommes actuellement 
en surplus d’énergie et prévoyons l’être jusqu’en 
2019. Pourtant, le gouvernement invite des 
multinationales à venir installer leur «jouets de 
fer» ici, en plein milieu habité. Ces projets se 
développent en catimini dans nos campagnes. 
Les promoteurs font signer des «contrats d’octroi 
d’option» aux propriétaires forestiers et agricoles 
avec un chèque sur le coin de la table. Ensuite 
ils font signer les élus municipaux et quand le 
projet est bien fi celé, ils l’annoncent de façon très 
discrète, publiquement, en «câllant» des soirées 
d’information biaisées. Ils prétendent par la suite 
nous avoir consultés. Tous ces projets se font 
sous le couvert de l’énergie verte mais n’ont de 
vert que l’argent qui sera empoché à nos frais 
par les promoteurs.
 À St-Ferdinand un regroupement pour 
le développement durable s’est formé au cours 
des deux dernières années. Il s’unit maintenant à 
plusieurs groupes s’opposant à ce même genre 
de projets. Si vous désirez plus d’informations, 
vous pouvez visiter le site rdda.ca (le site du 
BAPE) dans la section projet éolien de l’Érable
et si vous tapez tag télé puis dans le moteur 
de recherche vous inscrivez le mot éolienne, 
vous pourrez regarder des vidéo concernant ce 
projet. 
  
Chantal Élie, 
Horticultrice, Herboriste, Biodynamiste! 

Les actions sociales de nos membres 
nous tiennent à coeur. Nous savons 
qu’elles refl ètent leur conscience et 
méritent bien notre attention. 

Mémoire
concernant

le projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MRC de l’Érable

présenté par
Chantal Élie

au
Bureau d’audiences publiques

sur l’environnement
(BAPE)

Décembre 2009

Mon nom est Chantal Élie, résidente de St-Ferdinand, 
secteur Vianney.
Je suis horticultrice et herboriste.
J’habite en plein cœur du parc qui sera érigé si le projet 
de la MRC de l’Érable va de l’avant.
La 1ère éolienne étant située à environ 500 m de mon lieu 
de résidence.
Je vois déjà une tour à vent.

Depuis le début de cette histoire, il y a bientôt un 
an et demi, plusieurs sentiments m’ont traversée comme 
un éclair, puis d’autres se sont installés, insidieusement, 
comme la colère. À force de ne pas être entendue, de ne 
pas être consultée. À force de ne pas être considérée. 
J’aurais aimé l’être, au moins au même titre qu’une 
chauve-souris ou qu’une grenouille, ça m’aurait donné 
un brin d’espoir et entretenu mon respect.

La peur s’y est ajoutée. Un soir que j’étais seule, 
j’ai regardé le fi lm «Un Dimanche à Kigali». J’ai réalisé 
à quel point la paix sociale, c’est fragile. Comment ici, 
si on ne se fait pas matraquer en sortant de chez-nous, 
en revanche, les journaux s’en chargent régulièrement. 
J’ai pensé aussi à comment, chaque mois, au conseil 
municipal, le maire semble se faire un point d’honneur de 
nous bâillonner en écourtant les périodes de questions 
au sujet du projet dont nous sommes les principaux 
concernés. Je me suis souvenue que le jour même, alors 
que je jasais avec mes voisins sur le bord du chemin, 

une voiture avait failli nous écraser, juste pour rire. La 
semaine précédente, un camion avait accéléré au lieu de 
ralentir en me voyant traverser la route. Puis tout l’été, 
dans ce rang où il ne circule habituellement à peu près 
personne d’autre que le facteur, voilà que les camions de 
la compagnie l’empruntent, et à toute allure, comme le 
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facteur! S’ajoute à ça un sinistre va-et-vient quotidien, rituel 
pratiqué jusqu’à trois fois par jour par un des principaux 
intéressés (fi nancièrement).

…Ce soir là, moi qui ne barre jamais la porte, je 
l’ai barrée et je la barre depuis ce temps. L’avidité et le 
désir de convivialité, ça rend les hommes dangereux.

Puis le sentiment d’oppression est apparu.
Des gens qui font partie de notre environnement, que 
l’on considère comme…des connaissances fi nalement, 
se transforment du jour au lendemain, en agresseurs, 
intimidants.
 De sang neuf, on devient des « pas d’la place » 
des « pas d’icitte », de purs étrangers!
 De l’envie qu’on avait de s’installer, de participer, 
de développer, il ne reste plus rien que l’envie de s’en 
aller, de s’enfuir, d’abandonner. Laissant derrière nous 
tous ces natifs avec l’irréparable conséquence de leurs 
signatures.
 Mais on se reprend, on pense aux enfants, pas 
juste aux nôtres, à la relève humaine en générale.

 Dans nos cœurs, 
il y a ce profond désir 
de leur laisser quelque 
chose.
 Quelque chose 
de beau, de vivant, 
quelque chose qu’on 
aurait fait nous-
mêmes en pensant à 
eux.
Pas quelque chose 
d’économique, pas 
quelque chose de 

développé par des multinationales qui auront tout pris ce 
qu’il y avait à prendre d’économique dans la «patante».
 Non, quelque chose qui permettrait à eux et à 
leurs descendants d’avoir envie de s’installer sur la terre, 
…de rester des humains et d’entretenir la vie à leur tour.

Mais voilà, ce genre de projet vient anéantir tout 
espoir d’avenir. Ce que nous avions projeté sur l’écran du 
futur vient de s’estomper, de s’effacer et du même coup, 
l’avenir vient de perdre tout son sens. Le fi l de la continuité 
est rompu. 
 On est dans le vide. L’idée de s’enfuir, d’aller 
ailleurs ou pire d’abandonner, revient. 
 …Mais, parce que la force et le courage de vivre 
nous habite, on essaie de se convaincre que « peut-être 
ça nous permettrait de recommencer une nouvelle vie, 
ailleurs…» 
 Sauf que, maintenant qu’on sait comment les 
multinationales, si bien supportées par les dirigeants, sont 
toujours à l’affût de nouvelles ressources à bon marché, 
on à l’impression qu’on ne sera jamais plus à l’abri nulle 
part et c’est bien ce qui nous désespère profondément. 
Penser à devoir se battre continuellement, peut importe 
où l’on se trouvera dans le monde, contre des énormités 
semblables. Et ce jusqu’à ce qu’on devienne nous-mêmes 
de la ressource naturelle! Un rein bon marché avec ça? La 

pratique est déjà courante en Inde et ailleurs.
En fait, on réalise que, si on ne fait rien, si on ne 

mène pas ce combat démesuré, on risque de devenir des 
itinérants planétaire. Toujours à la recherche d’un coin de 
nature oublié.

…C’est certain qu’on a tous notre bout de chemin 
à faire dans cette histoire là, les dirigeants autant que les 
autres mais surtout eux.
Il est impératif de réviser et de réévaluer nos vrais 
besoins énergétiques. Parce que ce genre de méga 
projet est malheureusement justifi é par la consommation 
énergétique disproportionnée à laquelle nous sommes 
encouragés à l’heure actuelle. 
 La loi de l’offre et de la demande, ce n’est pas d’hier 
que les multinationales l’ont saisie, quitte à provoquer la 
demande en créant des cercles vicieux. 
En faisant miroiter des vies de rêves au dessus de nos 
moyens réels. La preuve, on est endetté de 44 milliards.

Cette fantaisie maladive dont font preuve les 
multinationales et les dirigeants, les rend capables de faire 
abstraction des plus grandes réalités de ce monde. Ils ne 
voient plus les réels besoins. Ils préfèrent en créer pour 
réaliser leurs fantasmes économiques. Prêts à sacrifi er la 
qualité de vie de tous les êtres vivants sur cette planète.

Moi, je dis qu’avant d’aller voir s’il y a de la vie sur 
Mars, que nous irons détruire de toute façon, et…de l’eau 
sur la lune, on ferait mieux de regarder comment on peut 
subvenir aux besoins essentiels de tous les habitants de 
la planète Terre sans pour autant, tout détruire sur notre 
passage.
  Il y a actuellement bien plus d’actions posées 
pour entretenir le désespoir et la misère que de gestes 
volontaires pour encourager et favoriser la vie. On 
s’est offert  un système de santé pour encourager la 
maladie et les campagnes de peur des compagnies 
pharmaceutiques. 
On s’est offert une mafi a agricole encourageant les 
trafi coteurs de semences : On a qu’à penser à Monsanto 
qui a créé le maïs transgénique «Starlink» qui provoque 
des allergies. La compagnie possède, et dite moi que 
c’est par hasard, une fi liale pharmaceutique qui vend 
des antihistamines à «pochetées». La vie économique 
prend vraiment trop d’importance par rapport aux autres 
aspects de la vie, par rapport aux droits de l’homme et la 
vie culturelle.
Qui a t-il d’autre maintenant que la prospérité? Et à 
n’importe quel prix! Surtout au prix de la qualité de vie.

Il est plus que grand temps que les dirigeants 
de ce monde sortent de leur torpeur et agissent en êtres 
sensés, en êtres humains, face à la responsabilité que 
représente la gestion du monde.

Je suis contre ce projet de Méga-Éoliennes 
en milieu habité. Ce projet qui vient tuer tout espoir 
de revitaliser nos campagnes. Ce projet qui ne cadre 
absolument pas dans l’architecture rurale du Québec et 
qui n’est même pas adapté au climat nordique et encore 
moins en terrains montagneux. Quand on sait déjà 
qu’on est en surplus d’énergie au Québec, qu’on paye 
260 millions par année depuis trois ans pour empêcher 
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- Planète Bleue/Samedi 12-19-26 Sept.& 3-10-17-24-31 
Oct.2009/19H/ / 8 Épisodes /  Vue du ciel série 2

Radio-Canada :
- Enquête/Jeudi 5nov.2009/ 20h /L’industrie minière

Cinéma :
- Un Dimanche à Kigali
Robert Favreau /2006
- Up the Yangtze
Yung chang /2007
ONF

Paysages manufacturés
Jennifer Baichwal/2007
Doc 1 :26H, couleur
Disp. sur le web.

Articles de revues :
- Les luttes paysannes indiennes, sous le signe de la 
graine et de la bouse de vache
Nathalie Calmé,
Revue Biodynamis - No 63 Automne 2008
- Faut-il avoir peur du CO²
Michael Kalish
Revue Biodynamis – No 23/08
- Le catastrophique  méfait de la pollution électromagnéti-
que : la «toile»
Xavier Florin
Revue Biodynamis – No 65 printemps 2009

Ne doutez jamais qu’un petit 
groupe de personnes puisse 
changer le monde. En fait, c’est 
toujours ainsi que le monde a 
changé.
Margaret Mead

l’usine au gaz de Bécancour de fonctionner, qu’en plus 
ça n’empêchera pas le gouvernement de vouloir rénover 
la centrale nucléaire de Gentilly pour la modique somme 
de 4 milliards et ce pour une durée de vie de 15 ans. Pas 
besoin d’être un économiste ni un environnementaliste 
pour voir que ça «distorsionne». 

En fait, je suis contre tout ce qui est méga et 
démesuré par rapport à nos besoins réels. Tous ces 
désastres écologiques petits et gros qui ne visent qu’à 
satisfaire l’appétit machinal des humains, qu’à étancher la 
soif de standardisation, doivent cesser. Entretenons donc 
la conscience que nous avons choisi d’être des humains. 
Des humains capables de réfl exion et d’amour et non pas 
des machines énergivores «pas d’tête».

À tous, posons-nous cette question: Combien 
d’entre nous seraient capables de produire autant d’énergie 
qu’ils en dépensent? Je suis certaine qu’on réduirait de 
beaucoup notre consommation énergétique si on réalisait 
à quel point on surconsomme comparativement à ce qu’on 
est capable de déployer comme énergie. Combien on 
prend comparativement à ce qu’on est capable de rendre. 
Je pense qu’évaluer logiquement nos vrais besoins et nos 
vrais capacités à produire de l’énergie règlerait une bonne 
partie de la dette écologique qui vient avec. Comme on a 
à peu près tous les mêmes besoins de base: un toit, de 
la nourriture et une source de chaleur,  ce qu’on aimerait, 
ce sont des solutions énergétiques viables, simples, 
bien pensées et accessibles à tous. Des solutions qui 
redonneraient son sens à la vie quotidienne et qui 
redonneraient aux humains le sens de la collectivité.

Maintenant, je m’adresse plus particulièrement 
à vous,  gens du BAPE, qui  avez choisi d’occuper 
une situation sociale privilégiée pour infl uencer les 
gouvernements, puissiez-vous réaliser l’urgence de 
rétablir la réalité et de «péter cette balloune» de fantasmes 
économiques qui fl otte dans l’ambiance funeste actuelle. 

Je fais le souhait qu’à travers vous, mes mots 
de simple citoyenne se rendent droit aux cœurs des 
décideurs.

Merci de votre attention.

Chantal Élie

Je vous laisse ici quelques références qui ont infl uencés 
ma réfl exion : 

Télé-Québec :(Disponible sur le web.)
- Planète science/Lundi 12 oct. 2009/20H/ Mâle en Péril
- National Géographique/Mardi 22 sept. 2009/20H/Les 
dessous du trafi c d’organes
- National Géographique/Mardi 13 oct. 2009/20H/Les 
dessous du marché noir
- National Géographique/ Chili, « Brick Gold »
- Km Zéro/Lundi 19 oct. 2009/19H30/La gentrifaction des 
régions
- Les Francs-tireurs/Mercredi 4 nov. 2009/Émission 302/
Entrevue avec Richard Desjardins



Page 48

Des sculptures alimentaires extraordinaires!  

 J’ai récemment reçu ces images par courriel. Elles circulent actuellement sur le web. Je n’en connais pas la 
provenance exacte, mais puisque des artistes y ont  clairement consacré un temps considérable, je me permets de vous 
les présenter ici.   
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Le fonctionnement pour le renouvellement des cotisations est le sui-
vant. 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 fi n 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.

                          printemps                  été                    automne                    hiver 
                           21 mars                 21 juin            21 septembre           21 décembre
1ière lettre          fi n février               fi n mai               fi n août                 fi n novembre
rappel                 fi n mai                  fi n août          fi n novembre              fi n février 

Renouvellement 
des cotisations

Nous tenons à vous, 
chers membres de

l’Association 
de Biodynamie 

du Québec!

Résultats des devinettes agricoles de la page 4  
Engrais verts:

1- Avoine, Avena sativa
2- Lin, Linum usitatissimum 
3- Seigle, Secale cereale
4- Sarrazin, Fagopyrum esculentum
5- Camomille allemande, Matricaria recutica
6- Vesce Jargeau, Vicia cracca

DL

7- Trèfl e incarnat, Trifolium incarnatum
8- Carvi, Carum carvi
9- Moutarde, Sinapis spp.
10- Pois de champs, Pisum arvense
11- Phacélie, Phacelia tanacetifolia
12- Lupin blanc, Lupinus albus
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Traduction du texte publié
 

dans le calendrier biodynamique

 Stella Natura 2010 
Kimberton Hills Biodynamic 

Agricultural Planting

aux mois de juillet et d’août

Qu’est-ce que la Biodynamie? 
Une approche pour les 
adeptes du vertical.*

par Danièle Laberge

Depuis vingt huit ans, nous 
pratiquons l’agriculture biodynami-
que au Québec, sur notre ferme 
certifi ée Demeter où nous culti-
vons des plantes médicinales 
et les transformons en produits 
traditionnels d’herboristerie. Selon 
le dicton, «c’est en pratiquant 
qu’on devient bon». Nous n’avons 
défi nitivement pas fi ni de pratiquer, 
il y a toujours beaucoup de place 
pour l’amélioration. Heureusement 
que nous savons que le voyage 
compte autant que l’arrivée à 
destination.

Nous appliquons la méthode 
biodynamique au meilleur de 
notre connaissance, poursuivant 
nos études et allouant le temps 
requis pour l’observation attentive 
et consciente de la nature vivante. 
Nous travaillons de pair avec 
d’autres agriculteurs quand nous 
faisons nos préparats, participons 
aux activités de l’Association de 
Biodynamie du Québec, publions 
le Dynamot, bulletin de liaison de 
ce regroupement, prenons part au 
processus de certifi cation et de 
promotion de la marque Demeter, 
ouvrons notre ferme pour des cours 
et des rencontres et collaborons 
avec les écoles Waldorf et les 
impulsions anthroposophiques.
 Nous croyons fermement que de 
telles actions communautaires et 
sociales peuvent aider à guérir 
et même, à sauver notre planète. 
«Rien dans l’univers ne peut 
résister à l’ardeur convergente d’un 
nombre suffi sant d’intelligences 
unifi ées et organisées.» (Teilhard 
de Chardin) Nous portons l’idéal de 
répandre la biodynamie. «Le futur 
est ici. Il n’est tout simplement pas 
encore assez largement distribué.» 
(William Gibson)

La biodynamie est notre constante 
source d’inspiration. Elle est devenue 
notre compagne de vie car nous ne 
pourrions imaginer notre place dans 
le monde sans elle. La philosophie 
qui accompagne la méthode est 
totalement inclusive. Elle touche 
tous les aspects de la vie, tous les 
règnes de la nature et n’omet pas 
de prendre en considération le 
cosmos et les réalités invisibles. Elle 
n’est pas une religion mais elle est 
porteuse d’un sens puissant de la 
mission spirituelle. Elle encourage 
une attitude intérieure défi nie ainsi 
par Rudolf Steiner: «la promptitude 
au sacrifi ce».

L’approche biodynamique ne vieillit 
pas. Elle facilite l’avènement d’une 

plus grande lumière. Cette lumière 
étant de nature éthérique, peut-être 
ne la voyons-nous pas directement, 
mais nous pouvons constater où 
elle se pose et ce qu’elle révèle. 
Quand nous rencontrons nos 
compagnons de route, qu’ils soient 
de forme minérale, végétale, 
animale ou humaine, nous le 
faisons avec une perception plus 
profonde, émergeant de notre 
dénominateur commun et de notre 
parenté d’origine. Notre volonté 
s’éveille et passe de l’indifférence 
au sens des responsabilités.

La biodynamie nous garde dans 
un mode respectueusement 
réceptif envers tout. À son école, 
nous apprenons rapidement qu’il 
ne convient pas de considérer une 
saison comme une règle absolue, 
une observation comme une véri-
té irréfutable, une vie comme 
une vision globale ni le périmètre 
d’une parcelle de terre comme 
une sphère d’infl uence suffi sante. 
Chacun d’entre nous comprend 
la biodynamie à sa façon et ceci 
est fort acceptable, en autant que 
nous ne devenions pas durcis 
dans notre vision au point de 
cesser d’apprécier d’autres angles 
et de nouvelles investigations. 
L’obsession devient souvent un 
rétrécissement visuel alors que 
ce qui est requis est une vision 
périphérique pour ne pas dire 
panoramique.

Les aliments et les remèdes bio-
dynamiques éveillent les forces 
dont nous avons besoin pour 
persévérer dans notre pratique 
spirituelle. Ce n’est pas tant une 
question de goût ou d’apparence 
qui les rend supérieurs, quoique leur 
qualité puisse aussi se manifester 
ainsi. C’est d’abord et avant tout 
une question de forces de vie. 
Les préparats biodynamiques sont 
des aides extraordinaires. «En 
vérité, la biodynamie ne peut être 
pleinement expérimentée que 

DL
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si l’on applique tous les préparats 
selon la règle d’art. Les neuf 
préparats. La compréhension ré-
elle ne provient pas seulement 
de l’exercice de nos capacités 
mentales, mais naît au contact du 
faire et du mode action ». (Hugh J. 
Courtney)

Et c’est bien là ce que nous 
faisons sur notre ferme: nous 
considérons chaque préparat 
comme un véritable trésor. Notre 
compost est complètement fait à 
la main et avec un souci extrême 
de qualité. Notre meilleur allié est 
le préparat silice de corne. Chaque 
fois que c’est possible, nous le 
brassons et l’appliquons, soit une 
fois par semaine entre la fi n du 
printemps et le début de l’automne. 
Ceci peut sans doute paraître 
excessif à certains, mais notre 
situation géographique nordique 
implique notre intention, grâce au 
#501, d’augmenter les énergies 
cosmiques de chaleur. Ceci, en 
retour, intensifi e la qualité des 
huiles essentielles dans nos plantes 
curatives, en plus de stimuler une 
fl oraison plus hâtive et abondante. 
La production des semences est 
facilitée, malgré le fait que nous 
connaissons pratiquement chaque 
année des gels aussi tard qu’en 
juin et aussi tôt qu’à la fi n août. 

Chaque fois que nous utilisons les 
préparats, nous sommes pénétrés 
du sentiment d’offrir une faveur 
suprême à notre terre et, par 
ricochet, à tout ce qui y trouve sa 
nourriture. La biodynamie prend en 
considération le fait que nos fermes 
sont des organismes vivants. Nous 
devons donc en conséquence 
développer la capacité de nous 
adapter à la guidance subtile que 
nous procure en son temps l’Esprit 
de notre terre, protecteur de sa 
mission et de son intention. Nous 
reconnaissons bien que nous 
avons besoin de «l’approbation» 
de notre terre.

La biodynamie nous aide à appré-
cier la merveilleuse présence des 
animaux, apprivoisés aussi bien 
que sauvages, et pas seulement 
pour leur contribution à la fertilité. 
Nous sommes toujours émerveillés 
quand nous voyons nos chevaux 
de trait affrontant courageusement 
les éléments déchaînés, une 
épaisse couche de neige couvrant 
leur échine bien isolée, choisissant 
de rester dehors plutôt que de 
rechercher la protection de l’étable, 
méditatifs et acceptants, tout 
absorbés dans l’observation des 
changements subtils au rythme du 
temps. L’interaction quotidienne 
avec la vie animale est une telle 
bénédiction: que ce soit d’écouter 
les coyotes dans la nuit, d’admirer 
une mère renard et ses jeunes 
s’amusant dans le pâturage, de 
communier avec le vieil orignal 
solitaire visitant les jardins au cœur 
de février, d’être gardés éveillés 
par les chants amoureux des 
grenouilles sur l’étang au printemps 
ou d’écouter la symphonie intense 
des abeilles dans la camomille.

La survie n’est pas facile dans 
nos chères vieilles Appalaches. La 
terre est dure et exigeante dans le 
nord, le climat ardu. Nous avons dû 
apprendre la résilience pour grandir. 
Chaque année, chaque printemps 
nous infl ige un nouveau départ, à la 
case un. Et après un bref répit de 
quelques mois, le froid commande 
à nouveau notre attention. Le 
premier souffl e du printanier, quand 
Perséphone émerge fi nalement, la 
délicieuse odeur des fl eurs de mai, 
la rapide et luxuriante croissante 
estivale, les vents fougueux et 
glacials d’automne ne sont que des 
agréables interludes à l’intérieur 
du thème prédominant de l’hiver. 
Malgré ces conditions, notre ferme 
s’est bien adaptée au long des ans 
et nous en donnons le crédit à la 
biodynamie.
La biodynamie accentue notre 
conscience d’être enracinés dans 

l’esprit, là où rien n’est fi xe ou 
inerte et où tout évolue. Nos 
jardins ont été consacrés dès leur 
création à l’exploration de l’esprit 
dans la matière. Ils remplissent 
leur destinée si intimement liée 
à la nôtre : être une école, un 
garde-manger, un dispensaire, 
un refuge et un sanatorium du 
cœur. L’intensité du paysage, 
dans son économie de forme et 
de mouvement, dans sa simple 
et sévère beauté, nous coupe 
gentiment le souffl e. Les appétits 
de consommation se réduisent à 
mesure que la plénitude remplit 
l’âme. Les jardins deviennent 
de plus en plus stables et 
accueillants, éveillant des émo-
tions qui appartiennent au retour 
chez soi de l’enfant perdu. Dans 
leur étreinte apaisante, nous 
sommes conviés à nous révéler, 
nos pensées deviennent claires et 
déridées.
Cultiver et transformer les plantes 
médicinales nous procure une 
occasion en or de partager 
largement l’essence biodynamique. 
Sous forme de gouttes (huiles 
topiques, teintures-mères), de 
pincées parfumées (tisanes), 
en hautes dilutions (élixirs de 
fl eurs), nos jardins voyagent. 
Leur aspiration d’être un outil de 
guérison nous expose à l’inquisition 
moderne, créant des peines de 
cœur qui, miraculeusement, ne 
nous empêchent pas de continuer à 
servir. Nos fi dèles clients nous font 
confi ance malgré le fait que nous 
n’endossons pas les tendances 
pseudo-pharmaceutisantes à la 
mode du jour. Une ferme n’est-
elle pas un projet qui ne peut être 
validé que par un dynamisme 
collectif? Nous ne sommes jamais 
seuls. Nous allons de l’avant avec 
persévérance. 
Nous honorons les plantes pour 
leur don magnifi que de partager 
leur vitalité là où la vie s’est 
pétrifi ée. Nous savons que nos 
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clients sont testés dans leur 
intégrité physique comme 
émotionnelle. Il leur a été donné 
de toucher de près la précarité 
de la vie. Ils sont devenus plus 
vulnérables à la vérité, plus 
sensibles à l’aide invisible. Ils ont 
découvert ce que c’est de se sentir 
vidés, apeurés, isolés, ravagés et 
sont dans l’urgence de l’entraide, 
avides de vie et affamés de 
douce compréhension. La quête 
à l’agressive cure miracle, plante, 
drogue, fl étrit vite. Éventuellement, 
une espérance de douce guérison 
la remplace, composée d’écoute 
profonde ainsi que d’aliments et 
de remèdes biodynamiquement 
vibrants. C’est un honneur de 
procurer un tel support. Nous 
sommes de ce fait invités à 
appliquer des soins intensifs à 
chaque aspect de notre travail, de 
la culture à la consultation. Ceci 
stimule notre désir d’aller loin pour 
procurer une qualité sans cesse 
accrue: ainsi, amoureusement, 
nous cueillons les fl eurs une à une, 
au summum, nous produisons 
pratiquement toutes nos semences, 
nous faisons sécher nos plantes 
de telle sorte qu’elles retiennent 
aussi bien leurs vertus que leurs 
ravissantes couleurs. À chaque 
fois que nous touchons les plantes 
qui guérissent, à chaque étape 
de leur vie, nous le faisons avec 
respect et conscience afi n qu’elles 
gardent vivantes les forces qu’elles 
ont à partager.
 
C’est devenu un impératif moral 
pour nous de bien connaître 
nos plantes, de considérer avec 
beaucoup d’amitié leur archétype 
si unique. La biodynamie nous 
enseigne à rendre un contenu 
vivant aux mots vides: qu‘il 
s’agisse du nom des plantes ou 
de leurs familles, de la nature 
des éléments qui les composent, 
etc. Les attributs curatifs des 
plantes ne s’apprennent pas tant 
dans les livres, qu’en remarquant 

ce qu’elles accomplissent sur la 
terre, année après année, alors 
qu’en réponse au changement, 
elles se confi gurent et se forment, 
partageant abondamment leurs 
largesses avec leur environnement. 
Les plantes permettent à l’Amour de 
briller à travers leurs formes. Une 
simple rose refl ète tout l’univers, 
contenant tous ses secrets. Nous 
œuvrons véritablement dans un 
sanctum intérieur. Nos jardins 
deviennent nos laboratoires, nos 
livres d’histoire et nos églises. 
«L’évolution de notre culture ne 
pourra pas s’élever tant que la table 
de laboratoire ne deviendra pas une 
forme d’autel sacré, tant que les 
opérations de synthèse et d’analyse 
ne deviendront pas des pratiques 
spirituelles nous permettant de 
comprendre qu’à travers chacun 
de nos actes, nous intervenons 
dans l’évolution du monde» (Rudolf 
Steiner)

Procurer des remèdes de plantes 
biodynamiques est une des 
moyens pour nous de partager la 
vie abondante que nous cultivons. 
Nous avons aussi découvert une 
autre voie pour y parvenir. Ouvrir 
la ferme aux grandes et petites 
vagues de visiteurs ouvre la voie 
à de nombreux apprentissages et 
à autant de guérisons. Quand les 
gens viennent respirer dans les 
jardins, ils passent instantanément 
du mode résistance au mode 
réceptivité. La terre touche chaque 
individu de manière très personnelle, 
transmutant les idéaux moraux en 
forces intérieures. Les questions 
qu’on nous pose, suivant une visite, 
sont imbues de respect et chargées 
de la mémoire indélébile d’avoir 
ressenti quelque chose d’inusité, un 
approfondissement, un sentiment 
d’appartenance, la conviction d’a-
voir été renforcé et illuminé. 
Une conseillère en magasin de 
produits naturels à Montréal trouve 
essentiel de venir chaque été visiter 
les plantes au jardin. De retour 

dans sa boutique, lorsqu’elle 
ouvre les portes de l’armoire aux 
herbes contenant nos produits, 
elle ne voit pas seulement des 
petites bouteilles, des pots et 
des sachets de plantes. Elle se 
retrouve dans le jardin, entourée 
de plantes de guérison, vivantes 
et ardentes. Elle affi rme qu’alors, 
le bon produit de plante pour la 
bonne personne lui est révélé et 
que de telles intuitions ne mentent 
pas. Et pourquoi pas? Il manque 
tellement de pièces dans le casse-
tête de notre existence. «Laissons 
la pensée s’élargir à la grandeur 
des mystères plutôt que d’obliger 
les mystères à se contracter 
pour habiter l’étroitesse de notre 
esprit.» (Francis Bacon)
Un autre concept mobile de 
l’approche biodynamique nous fas-
cine ici. On l’a appelé la pensée 
vivante. Elle offre à l’observateur 
bien entraîné d’innombrables 
opportunités d’améliorer sa 
compréhension. Elle révèle com-
ment la vie se meut dans le 
phénomène, comment l’impulsion 
divine se propulse dans toutes les 
formes de vie, comment la nature 
peut refl éter la quintessence de 
l’âme. Sur la ferme, chaque heure, 
pour ne pas dire chaque instant, 
nous présente des opportunités 
d’exercer la pensée vivante au 
service de tout ce qui a ici son 
existence. Les moments de si-
lence sont nombreux et propices. 
La méditation est inséparable 
de l’approche biodynamique. 
Elle vient avec le territoire. Elle 
nous rend plus réceptifs, plus 
accueillants. Elle constitue une 
discipline nécessaire, alors que 
nous évoluons du religieux au 
spirituel et émergeons hors des 
pensées et des réactions cousues 
de jugements. La méditation est 
un temps que nous vouons à 
l’intimité avec l’Esprit. Elle favorise 
l’émergence des révélations, de la 
connaissance inspirée. À mesure 
que nous nous ralentissons, nous 
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explorons l’état d’être hors de notre 
corps tout  en demeurant conscients, 
afi n de pénétrer la création de 
façon animée. La méditation nous 
pousse tendrement vers un état de 
convergence et de fusion. Dans ces 
moments exquis de communion, ce 
n’est pas seulement la vision, mais 
aussi une force rédemptrice qui 
apparaît, le courage d’incarner les 
intentions spirituelles et d’accepter 
avec patience les inévitables délais 
entre vision et réalisation.

 Nous ne savons jamais mieux 
ce qu’est la biodynamie que 
lorsque nous marchons dans nos 
jardins et dans nos champs, tôt le 
matin, réfl échissant longuement. 
Rien n’éclipse la qualité sublime 
de ces précieux moments. 
Comment trouver le temps? 
Dans l’assurance que c’est du 
temps bien octroyé. «Quand nous 
sacrifi ons constamment l’essentiel 
au profi t de l’urgent, nous en 
venons à oublier l’urgence de 
l’essentiel.» (Edgar Morin) Nous 
nous perfectionnons au contact 
de la nature, nous poussons avec 
notre terre.
 
Un dialogue permanent, fertile 
et subtil s’établit avec la vie. 
Ceci conduit notre cœur et notre 
intelligence au-delà des limitations 
étroites de notre raisonnement 
prévisible. Alors que quelque 
chose en nous devient plus 
serein, nous nous redécouvrons 
en tant qu’êtres de relation et de 
contemplation. Nous élargissons 
notre connaissance de l’univers par 
la capacité d’aimer de notre cœur. 
Les impressions commencent à 
nous travailler. 
Une opportunité nous est alors 
présentée de devenir conscients 
des êtres élémentaires et des 
esprits de la nature. Ils se 
rassemblent là où les humains 
travaillent à la guérison de la terre, 
se penchent avec déférence sur 
les mystères, en toute simplicité, et 

perçoivent le divin dans la nature. 
Les esprits de la nature sont bien 
nourris par l’usage fervent des 
préparats biodynamiques, les 
considérant comme une preuve de 
notre dévotion et de notre ferme 
engagement. Ils sont aussi abreuvés 
par l’état de consentement de 
l’âme acceptante. Ne serais-ce pas 
merveilleux que cela deviennent 
une condition plus permanente!

Et cependant, il y a des jours où 
notre corps se révolte, où nous 
nous retrouvons gelés jusqu’aux 
os, le pas incertain, le souffl e court. 
La lassitude semble nous envahir. 
Que faire? Attendre. Prier. Quelque 
chose, dans cet état  alambiqué, 
fi nira bien par déboucher, nous 
ramenant à la nécessité de 
continuer, de marcher dans les 
jardins, les champs, de regarder 
avec révérence dans le cœur des 
fl eurs où se préparent les graines. 
C’est un irrésistible appel que nous 
entendons, littéralement. Dans un 
poème de David Wagoner, on peut 
lire: «Ne bouge pas. La forêt sait où 
tu es. Tu dois la laisser te trouver.» 
Notre terre nous trouvera toujours. 
En sa présence transcendante, 
nous pourrons mieux regarder, 
sans peur, nos émotions complexes 
et confl ictuelles.
 
Oui, il nous arrive de passer 
par la détresse et par l’épreuve, 
mais les impasses précèdent 
habituellement les sauts quantum 
de compréhension. À mesure que 
nous nous élevons au-dessus 
de la déception de notre pensée, 
nous rencontrons la pensée divine. 
L’obstacle accepté nous apprend le 
fonctionnement de la lumière. Nous 
venons de la lumière. Nous passons 
par l’obscurité. Nous retournons 
vers la lumière. Message caché : il 
y a deux fois plus de lumière que 
d’obscurité… Et ceci est source 
d’espoir. Nous avons besoin d’espoir. 
Nous avons la responsabilité de 
cultiver l’espoir. «Nous sommes en 

charge de l’espoir sur cette terre.» 
(Christiane Singer) La biodynamie 
nous donne espoir dans l’avenir 
de l’humanité.

Il y tellement de raisons d’être 
reconnaissants. Il faut bien 
distinguer entre avoir quelque 
chose et savoir ce que l’on a. Les 
graines de conscience qui ont 
été semées s’accrochent à la vie. 
La parole vivante est une notion 
qui devient vraie pour de plus en 
plus de gens. Au cours de notre 
propre vie, nous avons pu voir des 
personnes ordinaires commencer 
à assumer la responsabilité de 
leurs propres circonstances, plutôt 
que de tout attribuer à la chance, 
à la malchance ou au destin. Nous 
comprenons maintenant que nous 
pouvons créer la réalité de notre 
choix et que nous avons à vivre 
avec les conséquences de nos 
choix.

Nous commençons à traiter 
Gaïa, notre Mère la terre, avec 
le respect dû à un être vivant de 
grande magnitude. La biodynamie 
nous offre les connaissances 
nécessaires pour prendre en 
considération sa famille élargie, 
sa place dans le cosmos, son 
propre stade d’évolution. Toute 
une vision!

Aujourd’hui, nous faisons face 
à une nouvelle tâche. Après 
tous les succès accomplis par 
la connaissance matérialiste, 
nous devons créer une place 
de choix pour que s’installe la 
connaissance spirituelle du monde. 
La biodynamie peut vraiment nous 
aider dans cette entreprise.

* Une approche pour les adeptes 
du vertical: terme entendu dans une 
promotion anglophone du ski alpin, for the 
vertically inclined, s’appliquant bien à la 
vision biodynamique, qui inclue ce qui est 
en haut comme ce qui est en bas…
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NEW DELHI 

Les ondes électromagnétiques 
(artifi cielles HF micro-ondes) 

émises par les antennes relais de 
téléphonie mobile et les téléphones porta-

bles peuvent constituer une menace pour les 
abeilles, conclue une étude scientifi que publiée en 

Inde. Une expérience menée dans l’État méridional du 
Kerala a constaté que la chute soudaine de la population 

d’abeilles a été causée par des Stations de Bases (BST) d’an-
tennes relais installées à travers l’Etat par les opérateurs de télé-

phonie mobile cellulaire pour accroître leur réseau. Les ondes électro-
magnétiques (Ndlr : Nouvelle pollution environnementale artifi cielle Hau-

tes Fréquences micro-ondes pulsées) émises par les antennes relais para-
lysent les «compétences d’orientation» des ouvrières qui sortent recueillir 

le nectar des fl eurs pour maintenir les colonies d’abeilles, a déclaré le Dr Sai-
nuddin Pattazhy, qui a mené l’étude, rapporte l’agence de presse Trust of India. 
Il a conclu que si un téléphone mobile cellulaire est maintenu à proximité d’une 

ruche, les ouvrières ont été incapables de revenir, en laissant les ruches aux seu-
les reines et œufs, ce qui abouti à l’effondrement de la colonie dans un délai de dix 
jours. Au Kerala, plus de 100,000 personnes sont engagées dans l’apiculture et l’a-
menuisement drastique de la population ouvrière représente une menace pour leur 

gagne-pain. Les abeilles jouent aussi un rôle essentiel dans la pollinisation des 
fl eurs pour maintenir la végétation. Si les Stations de Bases (BST) d’antennes relais 
de téléphonie mobile augmentent, les abeilles pourraient être anéanties dans 10 ans, 

a déclaré Pattazhy.

www.next-up.org/Newsoftheworld/AbeillesBees.php#1

«Toute connaissance recher-
chée dans l’unique but d’en-
richir son savoir, d’amasser 
en soi des trésors, nous dé-
tourne de notre chemin. 
Par contre, toute connais-
sance recherchée pour mûrir 
sur la voie de l’ennoblisse-
ment de l’homme et de l’é-
volution de l’univers nous 
porte un pas en avant».

(Rudolf Steiner)

Votre CA 2010
Le CA ne s’est pas encore réuni pour défi nir 
qui remplira quel poste au sein du groupe.
Danièle Laberge
(819) 344-2080 info@armoireauxherbes.com
Édith Blouin
(450) 886-3999 edithblouin@hotmail.com
Anne Roussel
(450) 346-4993 laferme@fermecadetroussel.org
Michael Marler
(450) 293-8311 lespervenches@qc.aira.com
Chantal Élie
(418) 428-9620 lamontagnebleue@globetrotter.net

DL
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VOICI UNE PETITE HISTOIRE PAS SI ÉTRANGE...et vraie...

Jean Boudreau a commencé la journée tôt, ayant réglé son horloge (faite au Japon) à 
6 heures.

Pendant que sa cafetière (faite en Chine) fi ltrait le café, il  s’est rasé avec son rasoir (fait 
à Hong-Kong).

Il s’est ensuite habillé avec sa chemise (faite au Sri Lanka),  ses jeans (faits à Singa-
pour) et ses chaussures (faites en Corée).

Après avoir cuit son petit déjeuner dans son nouveau poêlon (fait en Inde) et avoir sa-
vouré des fraises (de la Californie) et des bananes (du Costa Rica), il s’est assis avec 
sa calculatrice (faite au Mexique) pour calculer son budget de la journée.

En consultant sa montre (faite en Taiwan), il a syntonisé sa radio (faite en Chine), puis a emprunté sa voiture (faite au Ja-
pon) pour continuer sa recherche d’emploi, entre deux fermetures d’usines (au Québec!).

À la fi n d’une autre journée décourageante, il décide de se verser un verre de vin (fait en France), pour accompagner son 
dîner congelé (fait aux É.-U.), il met ses sandales (faites au Brésil) et allume sa télévision (faite en Indonésie), puis se de-
mande pourquoi il n’arrive pas à se trouver une bonne job, ici au Québec!!

À faire circuler... S.V.P.!

ACHETONS DES PRODUITS LOCAUX!

Le Devoir
Marco Bélair-Cirino - Édition du vendredi 17 avril 2009
Mots clés : Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Médicaments, Consommateur, Santé, Canada (Pays)

Les dépenses en médicaments des Canadiens auraient frisé les 30 milliards de dollars en 2008, une augmentation de 
plus de 2 milliards par rapport à 2007, selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Il s’agit d’une hausse de 8,3 
% des dépenses en médicaments de 2007.
«Le chiffre est impressionnant. L’augmentation quant à elle n’est pas surprenante. C’est le même taux que nous observions 
les années précédentes», a affi rmé le gestionnaire au Bureau du Québec de l’ICIS Claude Lemay. «On consomme plus 
de médicaments. Il y a un arsenal pharmacologique plus avancé, plus développé et qui, en principe, devrait donner des 
résultats», a-t-il ajouté. 
Au Québec, les dépenses en médicaments se sont élevées à 963 $ en moyenne par habitant. Au Canada, seuls 
les Néo-écossais ont tiré plus d’argent de leur bourse que les Québécois. En moyenne, chaque Néo-écossais a 
déboursé quelque 1000 $ l’année dernière pour l’achat de ses médicaments. La moyenne nationale s’élevait quant 
à elle à 897 $. 
D’un océan à l’autre, les coûts engendrés par l’achat de médicaments grimpent plus rapidement que les autres dépenses 
en santé, comme les frais hospitaliers ou les honoraires des médecins. 
Les dépenses du secteur privé en médicaments prescrits ont augmenté plus rapidement que celles du secteur public, et 
ce, pour la troisième année consécutive. Le secteur public au Québec -- le Fonds de l’assurance médicaments et la CSST 
-- fi nance environ 45 % des dépenses, tandis que le secteur privé -- les compagnies d’assurances privées et les particuliers 
-- en fi nance environ 55 %. Mais cette tendance pourrait bien s’essouffl er. «Bon nombre de Canadiens ont une assurance 
privée par l’entremise de leur emploi. Or, en raison de la récession, beaucoup de Canadiens perdent leur emploi et donc, 
leur assurance privée», a indiqué le gestionnaire de la Division pharmaceutique de l’ICIS, Michael Hunt. «Il sera donc im-
portant de consigner les conséquences que cette situation aura sur le secteur public et sur les dépenses directes au cours 
des prochaines années.» 
«Je pense qu’on peut avoir peur de ça. Il est possible que des gens cessent de prendre leurs médicaments, notamment 
ceux qui n’ont pas un effet sensible et immédiat sur le corps, comme un médicament pour l’hypertension ou pour le cho-
lestérol», a ajouté Claude Lemay.
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Les petites annonces de nos membres et alliés

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

FN

L’Herbothèque
Des ateliers d’une qualité exceptionnelle et des formations sur mesure vous sont of-
fertes 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

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 Ouimet
 www.poupeesfeevertelainedolls.com 
C’est en construction mais bon .....j’ai juste deux mains :-) une chance !! hi!hi!i!

Votre annonce gratuite pourrait se trouver ici!
Mais nous ne pouvons pas deviner ce que vous avez à offrir. Allez! Laissez-nous vous aider!

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/
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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

 
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

�

Merci pour le Dynamot, Danièle
T’es bien courageuse.
On a organisé une formation de 30 jours pour des conseillers agricoles.  Ils ont aussi des activités de mentorat.  Je leur ai fait une intro 
à la biodynamie vendredi chez Pascal Paridaens qui a commencé après 10 ans d’hésitations à mettre des préparats sur sa ferme de 
180 ha de grancde culture à Coaticook.  Il utilise le 500 préparé et des vasques vives achetés de Luc Désilets.
Denis Lafrance

Trois formations en culture biologique offertes au cégep de Victoriaville cet hiver.

- 26 janvier 2010

Le rumen de la vache laitière, vêlage et tarissement : périodes à risque (6 heures)
Formateur : Dr John Bax

- 10 février 2010

Culture sur buttes en maraîchage biologique (6 heures)
Formateur : M. Denis La France

- 17 février 2010

Grandes cultures sans fumier en agriculture biologique (6 heures)
Formateur : M. Thomas Dewavrin

INFORMATION
Denis La France
dlafrance@cgpvicto.qc.ca

Conférence agricole
Réservez les 11 et 12 mars pour une conférence sur 

Les mauvaises herbes en grande culture biologique 
organisée par le Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique du Cégep de Victoriaville.
Maîtriser les mauvaises herbes en grande culture biologique
 Alain Rodriguez, Ingénieur spécialiste en malherbologie et désherbage, ACTA, France

Renseignements : Denis la France
dlafrance@cgpvicto.qc.ca

La Ferme Cadet-Roussel 
à Mont-St-Grégoire en Montérégie
 est à la recherche de coéquipiers (1 à 3) pour la saison 2010 

Postes recherchés:
RESPONSABLE DES JARDINS, TRAVAILLEURS EN CHAMP/ SERRE AVEC L’ÉQUIPE
La ou les personnes seront logées-nourries-rénumérées selon l’expérience
Nous cherchons des jardiniers qui aiment s’impliquer, vivre en groupe,  relever des défi s, rencontrer des gens... C’est certain que 
l’expérience est un atout et il est apprécié que la personne soit non fumeur
La ferme est en changement donc il est plus que jamais possible de s’impliquer à long terme! 
Faites aller le bouche à oreille! Merci beaucoup!   

Anne Roussel pour l’équipe de la Ferme Cadet-Roussel.
Tél. : 450-346-4993,

www.fermecadetroussel.org 
 courriel : laferme@fermecadetroussel.org
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Il faudrait essayer 
d’être heureux, 

ne serais-ce 
que pour donner 

l’exemple. 
(Jacques Prévert)

Les ateliers d’Un Pas Feutré

Artiste: Diane Gonthier
L’univers du feutre de laine à décou-
vrir!
Créations artistiques, pièces 
uniques, décoratives ou utilitaires, 
sur mesure. Pièces murales, oeu-
vres commémoratives, démonstrations textiles, etc.
Le feutre inspire l’authenticité et le confort. 
«La Beauté et l’Expérience des sens touchent l’Âme et 
éduquent »www.savoir-faire-textile.com

Voici un organisme formidable. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut la peine d’aller 
sur leur site et voir ce qu’ils offrent. Le bulletin que j’ai reçu par l’intermédiaire de mon 
ami Luc Fournier, grand protecteur de la Vie et amoureux des forêts, vaut la peine d’être 
lu et relu. TerraVie - Fonds Foncier Communautaire est une corporation sans but lucratif 
reconnue comme œuvre de bienfaisance, elle regroupe des résidents, des organismes 
communautaires et des individus désireux d’unir leurs efforts en vue de détenir des 
terrains, de les soustraire à la spéculation du marché et de favoriser l’aménagement de 
collectivités viables, le développement de maisons écologiques et abordables tout en 
préservant au maximum les ressources naturelles.
Allez lire Voici de nouveau le Bulletin de TerraVie.
Il refait surface après deux ans de sommeil! Très intéressant!

http://www.terravie.org/

Une petite manda-
rine, rentrant tard le 
soir, s’adresse à  sa 
maman orange: 
Je suis sortie avec 
un joli citron. Com-
me j’étais pressée, 
il a eu un zeste dé-
placé et maintenant 
j’ai peur d’avoir des 
pépins!

DL
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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 2009-2010
Danièle Laberge
Édith Blouin
Michael Marler
Chantal Élie
Anne Roussel

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


