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Des nouvelles fraîches de votre Association
La calendula est une plante qui
s’apparente aux forces solaires
et à ses pures influences vitalisantes. Elle célèbre joyeusement la fin du printemps et le
commencement de l’été. Elle
s’équilibre dans sa fleur d’une
luxuriance tempérée.

Maïa et Danaë,
jeunes filles en fleurs,
dans un rêve
aux couleurs des calendules,
invitent le soleil renaissant
à les remplir d’énergie
et d’ardeur printanière.
Photo: Danièle, Noémi et Fred
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Lettre de l’éditeure
Pour la deuxième fois ce printemps, la nature a dû se contracter, elle qui déjà s’ouvrait à l’extase de l’expansion.
Surprise! Il neige abondamment aujourd’hui alors que j’écris ceci et cette blanche ondée s’accumule à vue d’œil. Elle
fait déjà ployer les arbres en bourgeons ou en ﬂeurs, pencher la tête des jonquilles, narcisses et tulipes qui brillaient
de toute leur lumière encore hier. Elle envahit les rosettes des vivaces, toutes tendres encore dans leur éveil. L’ail
raccourcit à vue d’œil, disparaissant petit à petit sous la blanche ondée. Les grenouilles qui chantaient amoureusement
la nuit dernière se sont fait couper le sifﬂet quand aux petites heures du matin, la pluie s’est fait grêle et que le froid
s’est inﬁltré partout. Les oiseaux qui s’en donnaient à cœur joie se cachent, même les oies et les canards se cachent
la tête sous l’aile, préférant n’en pas croire leurs yeux. Mes juments en ont vu d’autres, surtout celle qui se nomme
‘Neige de mai’. Le jour de sa naissance était un jour comme aujourd’hui, et ça ne l’a pas empêchée de se développer
en taille et en sagesse, comme on dit. Elle se roule allègrement dans la neige, libérant ainsi les touffes de poils d’hiver
qui s’attachent encore à ses ﬂancs. Je sais, on est encore en avril. Rien n’est gagné. Et pourtant, les tentations sont
fortes de semer rapidement, de se croire arrivés là où l’on s’en va.
J’ai commencé il y a déjà un bon moment à penser au Dynamot. Vous comprendrez que mon énergie est mitigée ces
temps-ci, mon inspiration retenue dans un cocon de métamorphose. Depuis l’annonce de la fermeture en ﬁn d’année
2010 de ma chère Armoire aux Herbes, pour les raisons que vous savez, un grand chaos sensible s’est emparé de
ma vie et de celle de mes alliés. Nous avons dû vivre notre deuil, prendre les mesures qui s’imposaient et planiﬁer
les actions à venir. Le Testament a fait bouger bien des choses et nous avons été inondés de milliers de magniﬁques
témoignages, de lettres, de courriels, de suggestions, d’offres et d’intentions. Il a fallu beaucoup de détachement pour
les lire sans engager un avenir qui veut profondément être à venir. Je n’ai pas répondu à tous ces partages et à toutes
ces belles offres d’aide. Je n’avais pas la force de le faire. Je ne l’ai pas encore. Plus tard, je ne sais pas. On verra ce
que la vie propose.
Je sais seulement une chose: c’est très important de laisser aller certaines choses qui ne nous conviennent plus…
C’est ainsi qu’on évolue, qu’on va de l’avant. Il est essentiel de centrer son attention sur la force de vie qui circule à
travers toute l’humanité, nous libère de l’illusion de devoir tout porter, et nous aidant à apprécier la grande force des
réseaux. «Quand vous faites un pacte avec la conscience, pourquoi ne lui faites-vous pas conﬁance?» Bien sûr, il ne
s’agit pas de devenir complaisant, de renier notre sens des responsabilités, mais il faut s’intégrer dans la mosaïque et
se mettre à l’écoute de notre âme qui à travers les épreuves, nous indique les prochaines étapes souhaitées. Il faut
se remettre à sa place. C’est à partir de là seulement qu’on peut questionner notre vie et faire de ce moment notre
recommencement, l’opportunité de notre manifestation ultime.
Nous entrons les yeux fermés dans un temps métaphysique. Or cela, personne ne veut en entendre parler. On préfère
rester bien douillettement dans ce que Pascal appelle «les solutions de divertissement». Si Saint Augustin enseignait
que: «Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce que l’on possède», sa vision ne pèse pas bien lourd de nos jours
devant la mythique relance de l’économie qui pourtant déraille toujours sur les mêmes rails. Les valeurs essentielles
semblent tenues en échec. Peut-être est-ce là ce dont Socrate parlait quand il disait que nous avons «la démangeaison
des ailes»? Faut-il partir pour éviter de cautionner la bêtise humaine ou rester sur place pour essayer malgré tout de
changer les choses de l’intérieur? Un réel sentiment d’urgence m’habite depuis longtemps et de plus en plus. Et je me
ballade entre les états de conscience que m’apportent la méditation et l’observation vivante, l’enseignement, le travail
avec les plantes et le travail de guérison où j’ai parfois l’impression que mes cellules vont éclater tant elles veulent tout
célébrer à la fois, tant je ressens un sentiment d’expansion venant de l’intérieur, et un état «d’urgentissime» alarme,
effet des contractions venant de l’extérieur.
Om nia mea mecum. Je porte tout avec moi.
Nous avons crû pouvoir gérer l’aspect matériel et l’aspect éthique de nos vies séparément et sur des bases complètement
opposées sans que cela porte à conséquence. Et pourtant, nous savons bien que l’uniﬁcation de l’être est l’avenir de
l’humanité. La réconciliation des différentes visions en une vision qui inclut tout. Une vision de solidarité... De fraternité
universelle. Et nous voilà bien mal pris. Il fut un temps où dans nos tribus ancestrales, la richesse n’était pas individuelle,
ni la disette, il faut bien le dire. Il y a trop longtemps de cela. Nous avons oublié.
«Tout homme inattentif au monde auquel il doit son existence devient un être blasé, et en conséquence, se précipite
de désirs en désirs. Il ne remarque même pas que la voie incertaine et vague sur laquelle il s’est engagé ne saurait lui
apporter les satisfactions recherchées alors que son rôle serait de déverser sa propre essence, sa propre vie, dans le
monde d’où il l’a puisée.» (Steiner)
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D’abord et avant tout, cessons de désigner des boucs émissaires, accusés de tous les malheurs, sur qui l’on fait
avantageusement retomber la faute. Nous ne nous sauvons jamais tout seuls. La solidarité avec l’humanité n’est pas
une vérité à endosser seulement quand elle fait notre affaire. Nous ne sommes pas sans le reste de nous. Fait partie de
cet éveil de conscience dont nous parlons, de savoir que nous sommes dans le même bateau, ou dans le même bain.
Fait partie de l’ère de Mikael la véritable aptitude à la compassion. La vie de l’autre commence à me pénétrer à mesure
que je l’observe attentivement et silencieusement. Je m’intéresse profondément à sa vraie nature. Je ne le juge pas.
«Nous sommes habitués à juger les autres d’après nous, et si nous les absolvons complaisamment de nos défauts,
nous les condamnons sévèrement de ne pas avoir nos qualités.» (Honoré de Balzac)
Ce qui importe, c’est le changement de conscience, permettant que les valeurs du cœur se manifestent jusque dans
le moindre des gestes posés. Cette crise est d’abord et avant tout une crise spirituelle. Une force nouvelle, dans nos
cœurs, est en train d’émerger.
Cessons aussi de nous chercher des sauveurs, qu’ils soient prophètes ou leaders. «Il sait où il va, alors on va où il
sait.» (Moscovi) La liberté, c’est avant tout la responsabilité. Et l’on peut en dire autant de l’égalité et de la fraternité.
Si la pétasite et le tussilage sont capables de retenir des montagnes et de prévenir des éboulis, si le plantain et le
pissenlit craquent le ciment et l’asphalte, imaginez ce que nous pourrons accomplir, si nous devenons ﬁdèles à notre
vraie nature.
Oui, nous apprendrons éventuellement à imiter la nature pour créer un système en harmonie avec la vie. Notre souffrance
comme notre joie irrigueront l’humanité, nous permettant de mieux cerner les éléments souhaitables de ce renouveau
qui émerge. Nous ferons de notre pluralité un atout. Notre singularité se manifestera sans pour autant effacer l’autre.
Nous ressortirons grandis et plus vrais de l’épreuve. «Le déﬁ est alors de concevoir un système éthique et politique
qui soit englobant sans être homogénéisant, qui constitue un ensemble ouvert – à la fois multidimensionnel, inclusif et
évolutif.» (Véronique Rioufol) Nous avons travaillé fort à nous extirper de la censure des dictatures. Nous nous sortirons
bien de la dictature de la rentabilité à tout prix. Nous remettrons la liberté à sa place d’honneur.
Nous le faisons déjà, n’est-ce pas? Nous continuerons donc à propager la contagion. «L’essence de l’âme est tellement
vaste qu’elle nous permettra de trouver les solutions aux énigmes de l’existence.» (Steiner)
J’écrivais, il y a de cela bien des années, alors que l’Armoire était en plein air d’aller :
«Dans les jardins, de plus en plus, on peut voir l’inﬂuence de la méthode biodynamique, l’inﬂuence aussi de l’amour des
humains, pour la vie qui s’accroche et embellit toute notre île verte. Chaque jour, on désherbe des herbes qui sont la
descendance des herbes qu’on a élevées l’année d’avant. On récolte avec soins les graines pour l’année qui vient et
on se demande parfois ce qu’on obtiendrait si on laissait tout cela suivre son propre cours, sans contrôler chaque étape
et chaque espace vital. Un paradis terrestre, sans doute... Le saura-t-on un jour?»
Eh bien, oui, maintenant, bientôt, je le saurai.
Je commence à accepter de laisser agir la vie
librement sur ma terre. J’imagine… J’imagine un
pré ﬂeuri, plein à craquer des plantes médicinales
les plus tenaces, des battantes biodynamiques,
celles qui auront su s’adapter et qui ﬂeuriront,
même en l’absence des jardiniers.
Merci à tous ceux et celles qui m’ont écrit ces
derniers temps.
Merci aussi à tous ceux et celles qui partagent
leurs découvertes dans ce Dynamot. Oui, c’est un
effort à fournir que de le faire. Mais c’est une si
belle façon de créer l’avenir.

DL
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«De même qu’il est évident de voir le visage humain comme l’expression, comme la physionomie
de l’âme, de même on peut aussi considérer toute la nature extérieure non seulement comme elle
se montre habituellement, mais comme une physionomie des entités spirituelles qui se trouvent
derrière.»
Rudolf Steiner, «Lire et entendre le monde spirituel», Éditions Novalis

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

Des gros mercis

Michelle Beauregard et Gilbert Guérin ont donné
leur temps de correction sans compter, et ce malgré
l’intensité d’un printemps en dents de scie! Nous les
remercions de tout coeur.

Prochains Dynamots

DL
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Des Dynamots plus brefs vous seront envoyés selon
les besoin. Si vous avez des activités à promouvoir
entretemps ou des choses urgentes à partager avec
les membres, nous pourrons les acheminer. Vous
recevrez le prochain Dynamot volumineux en automne
2010, en octobre sans doute, à temps pour annoncer
l’assemblée générale. 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. Envoyez-les à
Danièle Laberge laberged@ivic.qc.ca

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, envoyez-les et je les accueillerai avec joie et les partagerai avec enthousiasme dans
le prochain Dynamot ou un suivant, si vous êtes «trop» généreux… 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!

Date limite de tombée pour le Dynamot d’automne 2010:
15 septembre 2010
Adresse d’envoi pour les textes:
laberged@ivic.qc.ca
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.

Merci à tous ceux et celles qui ont
contribué à ce Dynamot Mai 2010
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Des nouvelles fraîches de votre Association
La calendula est une plante qui
s’apparente aux forces solaires
et à ses pures influences vitalisantes. Elle célèbre joyeusement la fin du printemps et le
commencement de l’été. Elle
s’équilibre dans sa fleur d’une
luxuriance tempérée.

Maïa et Danaë,
jeunes filles en fleurs,
dans un rêve
couleur Calendules,
invitent le soleil renaissant
à les remplir d’énergie
et d’ardeur printanière.
Photo:

Danièle , Noémi et Fred

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.
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Des devinettes...agricoles?

Qui va là, si tôt au printemps?
Pouvez-vous reconnaître ces douze plantes à peine sorties de terre et les associer à ce qu’elles deviennent
à maturité (page suivante)? Certaines sont plus faciles à identiﬁer, d’autres un peu moins. Pour vériﬁer
vos réponses ou résoudre les énigmes totales, vous trouverez leur correspondance numérique et leur
nom en page 52. Prenez quand même le temps d’essayer de deviner avant de donner votre langue au
chat. Le sens de l’observation est vital en biodynamie.
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Toutes les photos de ces 2 pages sont de Danièle Laberge (DL)
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Qui deviendra, à maturité?
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Rencontre d’été 2010

offerte par l’Association de Biodynamie du Québec

Le dimanche 27 juin
La famille Brandt nous accueille
à la Ferme Fellgarth
3795 Route 143
Hatley (Qc) J0B 4B0
Thème de la journée
«Une

relève pour la Terre»

Échanges et ateliers fascinants, d’intérêt général, fondements de la
méthode biodynamique, visite guidée de la ferme, etc. etc.
Infos: Diana 450-672-8007 diana.thiriar@yahoo.ca

Photo: Jean-François Roldan
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Qu’est-ce que la biodynamie?
Depuis plus de 80 ans, la biodynamie propose une pratique intégrée de l’agriculture consciente et d’une saine
spiritualité. Rudolf Steiner a donné les bases de la biodynamie en 1924 alors que certains agriculteurs percevaient déjà une dégradation de la qualité des plantes et de la santé animale. En plus d’amener une approche
globale de l’agriculture, qui tient compte des forces terrestres et cosmiques, il a aussi donné certaines préparations. Elles sont utilisées dans les composts, d’autres sur le sol et les plantes. Ces préparats ont pour but
de rendre les substances plus sensibles, à les viviﬁer, ainsi la plante évolue dans un milieu vivant, propice à
sa croissance, elle s’ouvre aussi d’une autre manière aux forces provenant du cosmos. Unissant les forces du
cosmos et de la terre, elle les incarne pour nourrir le corps, l’âme et l’esprit de l’être humain. C’est aussi une
agriculture qui nourrit la Terre, cet être vivant qui nous porte et qui a besoin de nous.
La Biodynamie mérite bien de retenir notre attention. Elle est bien davantage qu’une école agricole. Elle nous
apprend comment construire une relation d’amour avec le sol, les plantes, les insectes, les animaux, les humains d’une parcelle de terre particulière. Elle nous aide à conduire nos jardins, nos vignobles et nos terres
vers leur pleine maturité. L’individualité de la ferme est un concept de base en biodynamie. La plante et l’animal
font partie d’un organisme vivant, la ferme, avec tout ce qu’elle comprend dans son environnement, du ver de
terre à l’animal sauvage. Ce tout a une individualité propre, capable d’exprimer les forces du terroir dans ses
produits. Cet organisme agricole peut s’exprimer au mieux quand la ferme a un cycle fermé, c’est-à-dire quand
elle n’a pas besoin d’importer de l’extérieur au niveau de l’alimentation et de la fertilisation entre autres. L’individualité agricole est soumise aux forces du cosmos et de la terre et nos interventions ont pour but de viviﬁer
le tout. C’est en intégrant au sein d’une même ferme animaux d’élevage et cultures, dans un paysage diversiﬁé,
que l’on crée les bases d’une fertilité durable.

Photo: Jean-François Roldan

Objectif de la rencontre
Promouvoir la biodynamie

Nos hotes pour cette journée dynamique
La ferme Fellgath a été fondée en 1970 par Gudrun et Wilhelm Brand originaires d’Allemagne. La ferme, qui faisait
alors l’élevage de bovin de boucherie et du maraîchage, a été certiﬁée biologique et Demeter en 1984. Elle compte
une superﬁcie de 350 Ha dont la moitié en forêt. Il y a 3 ans la ferme a pris un grand tournant suite à l’incendie
de la grange. Étant donné la perte des machineries et des entrepôts, la ferme diminue drastiquement
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sa production de légumes et reconstruit une étable, sur un autre site, pour des vaches laitières. Elle compte
maintenant 20 vaches à lait, 50 vaches à viande et une cinquantaine de veaux de 2009 et 35 de cette année pour
engraissement. Les fermiers font tout le foin et les céréales nécessaires à leur troupeau.
Gudrun et Wilhelm, aspirant à la retraite, ont laissé la place à leur ﬁls Alex, leur partenaire depuis des
années, qui est propriétaire de la ferme Fellgarth depuis 3 ans. Il a étudié en agriculture au Collège Mc Donald à
Montréal.

Photo: Jean-François Roldan
La ferme a une mise en marché plutôt directe. Sur leur site, le petit magasin de ferme persiste, ils ont
justement gardé une petite production de légumes pour le fournir. C’est également là qu’ils vendent la majorité
de leur production de viande. Bien qu’ils ne soient plus certiﬁés Demeter, le tout demeure certiﬁé biologique et
les convictions de biodynamie, incluant l’autosufﬁsance et l’équilibre, sont toujours bien vivantes.

Le programme de cette journée inoubliable
Dimanche, le 27 juin :
8h:30
Arrivée des participants. Inscription à la ﬁn de semaine et renouvellement de l’adhésion si cela s’applique

9h:15
Mot de bienvenue des propriétaires des lieux et du CA, historique de la ferme

9h:30
Panel animé par des personnes ayant de l’expérience en biodynamie (discussion avec questions de l’auditoire
sur les fondements de la biodynamie: certiﬁcation, méthode, préparats, compost, calendrier, etc) Animateurs:
Jean Roussel, Laurier Chabot, Dominique St-Laurent, etc.

10h:30
Pause mouvement - Eurythmie avec Hélène Besnard

11h:00
On poursuit allègrement la discussion
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12h:00
Dîner partagé et échanges

13h:30
Visite de la ferme avec Alex Brand

14h:30
Préparation du «compost de baril» (Maria Thun) avec
Wilhelm Brand

15h:15
Pause qui rafraîchit

15h:15
Réﬂexion sur le thème suivant :
«Une relève pour la Terre» (agriculture et vie sur la planète,
suggestions de solutions: ﬁducie, coopérative de solidarité,
association, etc.) Échange animé par Édith Blouin

17h:00

Souper partagé et échanges (incluant la possibilité
d’assister à la Traite à 17h30)

18h:30

Spectacle ‘’Concert de Erich Kory et Tony Scott’’, deux
membres du Farmer band
Photo: Jean-François Roldan

20h:00

Fin de la rencontre. Départ des participants.

Les modalités de la rencontre
Prix d’entrée pour la journée:
Membre: 30$
Non membre: 35$
Enfant de 0 à 16 ans : gratuit

Repas:
Dans un soucis d’économie de tout…
Vous apportez un plat à partager froid (potluck) pour le dîner du dimanche midi et un autre pour le souper.
Prière d’assurer la bonne préservation des mets que vous apportez pour partager à l’aide de vos propres
glacières. Il fait chaud à ce temps de l’année et la ferme ne dispose pas de réfrigération à cet effet. Chacun
apporte sa vaisselle et ses couverts.

Garderie:
Cette année, il n’y a pas de garderie pour les enfants, un petit coin jeu sera aménagé (par Anne) mais nous ne
sommes pas responsables. Chaque parent est responsable de ses enfants pour la journée!

Des produits à exposer ou à vendre? Des causes à faire connaître?
Faites découvrir vos produits et les causes qui vous sont chères ! Un emplacement protégé est prévu pour
ceux et celles qui ont des produits ou des documents à offrir. Pas de frais demandés pour le kiosque mais un
petit pourcentage de vos ventes pour aider l’Association dans sa mission éducative serait le bienvenu. À votre
discrétion. Apportez tout le matériel nécessaire incluant table et chaises pour votre kiosque.
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Important:
Vos animaux domestiques ne sont pas invités à cette rencontre.
Nous n’assumons pas la responsabilité des allergies alimentaires. Si vous en souffrez, vous devrez prévoir vos
propres repas.
Si le coût de la rencontre vous empêche d’être des nôtres, appelez-nous. Nous sommes ouverts à des échanges et à des exceptions.

Pour dormir dans la région:
Si vous préférez arriver la veille dans la région, pour une liste des Gites (Bed and Breakfast) près d’Ayer’s Cliff,
voir le site suivant: http://www.bedandbreakfast.com/ayers-cliff-quebec
Pour camping très indépendant (autonome) vériﬁer auprès d’Alex au 819-842-2051

Pour informations seulement:
Nous ne prenons pas d’inscription ni de réservation à l’avance. Au besoin, pour des
informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Diana tél.: 450-672-8007
diana.thiriar@yahoo.ca
Pour se rendre à la ferme Felgarth:
3795 Route 143 3795 Route 143, québec. j0b 4b0 - Google Maps
Hatley (Québec) J0B 4B0
������� �������
819-842-4149

������������������

De Montréal 147 km +/- 1h46
Prendre l‘autoroute 10 E/Autoroute 15 S/Autoroute 20 E en direction de Pont Champlain Bridge/Sherbrooke/Québec/
U.S.A. Continuer de suivre Autoroute 10 E. Prendre la sortie 121 pour rejoindre Autoroute 55 S en direction de Coaticook/
Stanstead/Magog/ Vermont/Autoroute 91. Prendre la sortie 21 vers Québec 141 S. Tourner à gauche sur Québec 141 S
(panneaux pour Québec 141 S). Tourner à gauche sur Rue Tyler (panneaux pour Québec 208 E/Massawippi). Continuer
de suivre Québec 208 E. Tourner à gauche sur Québec 143 N/Québec 208 E (panneaux pour Québec 208 E/Québec
143 N).
De Québec 263 km +/- 3h49
Prendre la sortie 131 O pour rejoindre Autoroute 20 O en direction de Montréal. Prendre la sortie 173 pour rejoindre
Autoroute 55 S en direction de Autoroute 91/Drummondville/Sherbrooke/Vermont. Prendre la sortie 58 pour Québec 222/
Chemin des Écossais en direction de SaintDenis-de-Brompton. Tourner à gauche
sur Chemin des Ecossais (panneaux
pour Québec 222 E). Tourner à droite sur
Boulevard Queen Nord (panneaux pour
Québec 143/Queen Victoria). Continuer
de suivre Québec 143 S. Tourner à droite
sur Rue Aberdeen. Tourner à gauche sur
Rue Wellington Sud. Continuer de suivre
Québec 143 S.
De Sherbrooke 30.4 km +/- 28 minutes
Aller en direction nord-est sur Rue
Frontenac vers Rue Wellington Nord.
Prendre la bretelle d’accès pour rejoindre
Rue des Grandes Fourches Nord.
Continuer de suivre Québec 143 S. Tourner
à droite sur Rue Aberdeen. Tourner à
gauche sur Rue Wellington Sud. Continuer
de suivre Québec 143 S.
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J’ai tant dansé, j’ai tant chanté!
Association de Biodynamie du Québec
30 ans de vie
Se retrouver pour célébrer
Le 14 février 2010 à Notre-Dame de Ham
C’est lors de L’Assemblée Générale Annuelle du 6 décembre 2009 que l’envie de souligner
les 30 ans de vie de notre association s’est manifestée. «Et si on schtroumpfait une petite
fête ?» Après un tour de table sans opposition et avec l’intention d’y participer de la part des
membres présents, nous avons jeté là l’idée qui a été par la suite développée par ceux qui
ont consenti à l’organiser, soit Marie-Claude Morin et Dominique St-Laurent.
Cependant, au dernier moment, le peu de conﬁrmations nous a fait considérer l’annulation.
Quelques coups de téléphone, une concertation réﬂéchie de la part des organisateurs et
surtout l’espoir de vous y voir… oui vous! Et puis l’autre aussi… nous ont fait dire : «Oui,
on poursuit !». Oui, l’espoir de vous y voir fut grand car qu’est ce qu’une fête sans l’un et
l’autre?
Il est vrai que c’était un 14 février et qu’il y avait un autre événement lié à la biodynamie en
même temps et que c’est loin pour certains et qu’on a toujours autre chose… mais une fois
aux 30 ans… ! Enﬁn, ceux qui se sont déplacés ont bien semblé bien apprécier.
On nous a initié à quelques danses circulaires, à de beaux chants choisis pour lesquels
nous avons vibré et uni nos voix. Le moment d’eurythmie a, une fois de plus, fait naître le
sourire au visage et la paix du cœur. Fut bon aussi l’échange, la discussion sur le thème
suivant: Qu’est ce qu’on fête? Nous avons aimé les propos - synthèses bien mûris, ainsi que
l’évocation de noms de membres…qui sont passé à l’association et qui en sont devenus en
quelques sortes, les ﬂeurons.
Nous étions une trentaine dont une demi-douzaine d’enfants. Le repas partagé fut une autre
occasion de s’émerveiller et de remercier. Le contentement de se retrouver fut si généralisé
qu’on n’osait trop nous bousculer à poursuivre «l’horaire». Ainsi, nos danses apprises dans
la matinée n’ont pu être reprises en ﬁn de journée pour le pur plaisir, faute de temps. Ce fut
là, outre l’absence de plusieurs d’entre vous, la seule déception.
Pour reprendre les propos de cet inspirant penseur/paysan/auteur récemment de passage ici…
«Le premier maillon de la révolution (au sens paciﬁque) c’est de recréer le lien social».
Ne manquons pas la prochaine occasion! Il y a tellement de beau monde dans notre
association!
Édith Blouin
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Le Lion
par Dominique St-Laurent
Nous avons vu que l’aigle qui décrit ses orbes majestueux dans le ciel, est un être d’air. Il réchauffe l’air en
lui, aﬁn de surmonter la pesanteur. L’énergie du soleil qui crée son plumage, est la même qui engendre nos
pensées. L’oiseau représente donc notre tête et il est apparu au début de la phase solaire de la terre.
Le papillon lui est antérieur car il est apparu dans la phase saturnienne. Le papillon et les autres insectes
voltigent dans l’air illuminé de soleil, autour des ﬂeurs, leurs sœurs prisonnières de la terre. Le papillon est un
être de lumière, qui le pénètre de toutes parts. Il représente nos souvenirs.
Maître lion lui se plaît au sein de l’atmosphère qui baigne le sol. Sa respiration
est puissante et maîtrisée. Son système digestif est court et la digestion s’y
effectue rapidement. Et tant mieux car il ne se sent bien que lorsque les
nutriments de sa digestion sont parvenues dans son sang. Alors, ses deux
rythmes, respiration et circulation sanguine, sont parfaitement harmonisés.
Le lion a sa façon toute particulière d’engloutir sa proie. Mais ce n’est pas par
gloutonnerie. «C’est que la faim le fait souffrir plus qu’aucun autre. Pour lui
procurer le bien être intime qui résulte de l’équilibre de ses fonctions organiques, il faut que sa nourriture soit
passée dans son sang. Le lion ne se sent pleinement lion que lorsque ses deux rythmes vitaux, respiration et
circulation, sont totalement accordés et cet accord dépend de la nourriture absorbée.» *
«Le lion est essentiellement une cage thoracique, une poitrine. Il est l’animal qui met le mieux le système
rythmique en évidence. Il se comporte sans cesse de manière à exprimer un rapport spécial entre le cœur
et les poumons.» Comme l’oiseau représente notre tête, le lion représente notre thorax, siège des fonctions
rythmiques. Comme la tête humaine est porteuse de nos pensées, notre poitrine enferme nos sentiments
d’intrépidité et de courage. Le lion est apparu dans le temps, après le papillon et l’oiseau, soit au milieux de la
phase solaire de la terre.
Nous avons vu que lorsque l’oiseau meurt, la substance spiritualisée de son plumage, s’élève au ciel, tel
une offrande aux hautes hiérarchies spirituelles. «Le lion lui, par l’équilibre remarquable de ses rythmes
respiratoire et circulatoire, réalise en lui l’union de la substance physique et de la substance spirituelle. Son
âme-groupe agit comme un régulateur, déterminant le nombre d’aigles et de vaches qui sont nécessaires dans
l’économie terrestre, pour l’interaction parfaite des forces d’en haut et des forces d’en bas».
Dans la subconscience humaine retentit aussi un appel tentateur du lion, qui voudrait capter toute notre
attention, au détriment de l’équilibre avec les autres forces.
Le lion dit:
«Apprend à connaître ma nature!
Je confère la puissance
De donner corps à l’univers
Dans l’éclat trompeur de l’atmosphère.»
L’humain peut se prémunir de cet appel tentateur, en y afﬁrmant sa propre sentence:
«Que je reconnaisse, ô Lion, ta force
Par le langage que l’atmosphère fait naître en moi
Grâce aux rythmes du temps!»
C’est ainsi que l’humain peut «devenir de plus en plus apte à œuvrer pour le bien de la civilisation terrestre, et
à servir, non la descente vers la matière, mais l’ascension vers l’Esprit.»
*Toutes les citations et les informations de ce texte, proviennent du volume
«L’Homme dans ses rapports avec les animaux et les esprits des éléments», de Rudolf Steiner.
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L’agriculture biologique, cause de la
faim dans le monde? L’agriculture
conventionnelle productiviste réglera-telle le problème?
Denis La France
Centre d’expertise et de transfert
en agriculture biologique et de proximité, Cégep
de Victoriaville
Récemment le PDG de Syngenta, une grande
multinationale des intrants agricoles, afﬁrmait
que l’agriculture biologique, si elle se développe,
sera la cause de la faim dans le monde et
que l’agribusiness productiviste, axée sur
l’utilisation d’engrais chimiques, de pesticides
de synthèse et d’organismes génétiquement
modiﬁés réglera ce problème. Pourtant, ce
dernier modèle agricole est fermement installé
aujourd’hui et la faim n’a jamais touché une
proportion plus importante de l’humanité.
Il y a amplement de nourriture disponible dans
le monde aujourd’hui pour que tous mangent à
leur faim. La cause première de la faim dans le
monde est la pauvreté. Les causes premières de
la pauvreté sont l’absence de politique collective
axée sur le bien commun ainsi que les politiques
économiques visant à canaliser le maximum
d’argent vers une minorité de personnes. J’ai déjà
demandé à un agriculteur indien, qui se vantait
de ses politiques sociales positives envers ses
employés, les salaires qu’il payait. 75 cents par
jour pour les femmes, 1.25$ pour les hommes,
légèrement plus durant les 2 mois de la haute
saison où ils pourraient le laisser tomber pour
un emploi mieux rémunéré ailleurs. Comment
manger à sa faim, loger sa famille et payer
des études aux enfants avec de tels salaires?
Depuis 40 ans on a eu dans les pays occidentaux
plusieurs programmes de subventions pour
réduire la production agricole: jachères, arrachage d’arbres fruitiers, subventions pour ne pas
produire, contingentement de la production, etc.
Raison: la surproduction entraîne l’effondrement
des cours des denrées. Il y a souvent eu des

surplus de nourriture disponible. Mais pas pour
ceux qui n’ont pas les moyens de l’acheter.
En même temps on a instauré dans les milieux
tropicaux des politiques aﬁn de produire des
denrées pour les pays riches, café, cacao,
caoutchouc, canne à sucre, palmier à l’huile,
bananes et autres fruits, au détriment des cultures
vivrières pour l’alimentation des populations
locales. Rares sont les pays et les régions du
monde incapables de nourrir leur population si
besoin est. Les pays du Golfe persique peutêtre, et certaines sous-régions. La capacité
de production alimentaire peut être limitée
par des facteurs liés au sous-développement
des infrastructures ou au manque de capacité
d’organisation des populations locales et, par
dessus tout, par le manque d’accès à la terre,
mais si la volonté existait il y aurait une agriculture
capable de nourrir la planète, et ce sans
l’utilisation massive de la pétrochimie agricole.
Il y a quelques années la FAO (Organisation des
Nations Unies pour la nourriture et l’agriculture)
avait publié une prise de position: L’agriculture
biologique a les capacités de nourrir la planète.
Devant le tollé de protestations provenant des
98 % des intervenants qui font de l’agriculture
conventionnelle (y compris les représentants
de l’agrobusiness) la FAO s’était désistée.
La grande technologie issue de la pétrochimie
agricole n’est pas à la portée des paysans.
J’ai rencontré des paysans au Nicaragua qui
utilisaient la moitié de la dose d’azote chimique
recommandée dans leur maïs faute de moyens
pour payer la pleine dose. Ils avaient de faibles
rendements. Dans ce cas l’utilisation des
ressources locales pour cultiver biologiquement
aurait donné de bien meilleurs résultats. Et je
crois que c’est vrai de toutes les agricultures
paysannes. Si on bâtit des systèmes de
culture basés sur une bonne compréhension
des ressources locales, dans une approche
agroécologique, on réussit généralement
mieux en culture bio qu’en conventionnel.
Dans plusieurs pays, on retrouve souvent sur de
grandes fermes les technologies productivistes
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occidentales conçues pour réduire la main
d’œuvre; elles mettent les gens au chômage
car elles nécessitent peu de salariés. Autre
conséquence qui ne règle pas le problème de
la faim.
On offre aussi à ces gens des produits
alimentaires pas chers mais exempts de qualité
nutritionnelle. Il faut voir les produits sucréscolorés sans valeur nutritive qui sont offerts
dans les kiosques de vente d’aliments partout
dans le monde. Je suis hanté par l’image d’une
mère Maya qui donnait des enveloppes de
poudre colorée sucrée à son bébé. On n’a qu‘à
observer, plus près de chez nous les quantités
massives de boissons gazeuses et d’autres
aliments vides dans les paniers d’épicerie.
On estime que depuis la révolution industrielle
l’être humain a créé plus de 100 000 produits
chimiques de synthèse qui se retrouvent
éventuellement dans l’environnement. Quand on
parle d’une empreinte écologique positive pour
l’agriculture conventionnelle parce qu’elle est
productiviste et efﬁcace, absolument personne
n’est capable de caractériser exactement le
devenir des centaines de molécules de synthèse
utilisées en agriculture qui sont rejetées dans
la nature. Certaines se retrouvent à l’état de
traces dans la nourriture et dans les corps
humains, certaines se retrouvent dans le sol,
certaines se lient à l’humus pour être relâchées
ultérieurement, certaines se retrouvent dans
l’eau et d’autres dans l’atmosphère. Il est bien
connu qu’on retrouve des concentrations de
pesticides dans le lait maternel des Inuits à
de longues distances des zones agricoles.
L’agriculture biologique utilise des produits
naturels dont le potentiel de dommage à la
nature est très restreint comparé à celui de
produits chimiques de synthèse.
Quand M. le PDG de Syngenta parle d’efﬁcacité,
il se réfère aux agricultures américaine et
européenne principalement, qui sont des
secteurs HAUTEMENT subventionnés par
l’État. Les autres agricultures occidentales le
sont moins, mais le sont tout de même.
Quand on parle de l’efﬁcacité énergétique et

de l’empreinte écologique de l’agriculture
conventionnelle, il faut tenir compte de la
quantité majeure de gaz à effets de serre
nécessaire pour la production et le transport des
pesticides et des engrais. (Voir Nature Québec
qui effectue une animation des milieux agricoles
sur ces questions en ce moment.) On pointe
du doigt l’utilisation de pétrole nécessaire pour
la gestion des mauvaises herbes par sarclage
mécanique en culture biologique aujourd’hui;
mais si on examine l’équation dans ses détails,
celle-ci n’est pas perdante.
Il y a un problème dans notre société. Nous
n’avons pas de véritables critères de qualité
pour la nourriture. Nos critères sont l’absence
de toxicité microbienne aigüe, des niveaux
acceptables de traces de résidus de pesticides
et une surface des aliments exempte de
taches causées par des insectes ou des
maladies. Le seul secteur où on a des critères
partiellement objectifs, partiellement subjectifs,
mais hautement développés, est le vin. Et le
vin est payé en fonction de la qualité. Une
des inﬂuences sur la qualité est un rendement
modéré qui permet à la vigne de concentrer
ses efforts sur les charges modérées de fruits
qu’elle porte. On sait très bien, en viticulture,
que la production élevée réduit la qualité. Dans
cette perspective, des centaines, sinon des
milliers de vignobles dans le monde ont adopté
la culture biologique ou la culture biodynamique
pour améliorer la qualité de leurs produits.
Plusieurs très grands vignobles, par exemple le
Romanée Conti, sont inclus dans le nombre.
En ce moment l’industrie de la pétrochimie
agroalimentaire consacre un effort de publicité
majeure pour convaincre le secteur québécois
de la grande culture d’adopter l’utilisation de
fongicides et d’insecticides, traitements qui
jusqu’à maintenant étaient réservés au secteur
des fruits et légumes parce que considérés
non rentables en grande culture. Seuls les
herbicides étaient utilisés en grande culture. La
charge environnementale des grandes cultures
au Québec se prépare donc à augmenter de
façon importante. Et impossible de savoir
exactement combien de pesticides sont utilisés
car l’industrie a convaincu le gouvernement
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d’attendre 5 ans avant de publier les statistiques.
Cependant une chose est certaine, la politique
de réduction de 50 % des pesticides du MAPAQ
instaurée au début des années 90 n’a pas été
atteinte.

D’autres critiques à l’endroit de l’industrie
agricole: on développe des variétés de
semences en fonction de la compatibilité avec
les produits chimiques produits par l’entreprise.
Par exemple, tous les cultivars d’organismes
génétiquement modiﬁés compatibles avec le
glyphosate, vendus sous le vocable Roundup
Ready.
Les cultivars de maïs OGM ne sont pas
sélectionnés en fonction de leur résistance
à la fusariose, une importante maladie des
céréales. Conséquence, la qualité des récoltes
s’en trouve réduite parce que la présence
des toxines liées à ces maladies rend le blé
et le maïs plus difﬁcilement employables
pour l’alimentation animale et humaine. Les
entreprises offrant ces cultivars espèrent peutêtre plutôt vendre des fongicides. Et surprise,
la culture biologique, avec ses pratiques
culturales visant des rendements plus modérés
donne un produit moins contaminé par ces
toxines. (André Comeau, Agriculture Canada,
communication personnelle)
Une critique facile à formuler quant à la
propagande de type «les OGM proposés par
l’agribusiness vont régler les problèmes de
faim dans le monde.» La question du riz OGM
riche en vitamine A dont il faut consommer des
kilos tous les jours pour rencontrer les besoins
en vitamine A alors qu’une ou deux poignées
de légumes verts feraient l’affaire.
On clame aussi que les solutions OGM visent la
réduction des pesticides. Un collègue vendeur

de semences et de pesticides, sensible aux
questions environnementales, se plaint qu’on
doive utiliser jusqu’à 4 traitements herbicides
par année avec certains cultivars OGM de
grandes cultures.
Autre exemple de problème lié au modèle
dominant. La Malaisie et l’Indonésie sont des
pays où on détruit des forêts et où on défriche
des tourbières, libérant des quantités énormes
de gaz à effets de serre pour produire de
l’huile de palme, vendue en partie aﬁn que
les Européens puissent fabriquer du biodiesel
pour réduire leurs gaz à effets de serre. Une
aberration totale.
Le porte-parole de Syngenta se disait
opposé au déboisement pour faire place à de
l’agriculture. Son entreprise refuse-t-elle de
vendre des produits aux gens qui défrichent les
forêts équatoriales. J’en serais très surpris. Je
gagerais même qu’ils ont des programmes de
marketing agressifs dans ce domaine.
Les systèmes de culture productivistes
entraînent actuellement, à l’échelle mondiale,
de sérieux problèmes de dégradation des sols.
On reconnaît
îît les efforts majeurs qu’apporte la
culture biologique à l ‘amélioration des sols.
Autre problème que je n’ose pas aborder:
produire de l’énergie, de la biomasse, des
plastiques avec des terres qui pourraient nourrir
des humains. Un désastre écologique et social.
Autre problème majeur aussi: alimenter des
ruminants avec des céréales et du maïs grain.
La quasi monoculture de maïs en Amérique du
Nord est un gaspillage et un désastre écologique.
Je ne remets pas en cause les systèmes
de polyculture-élevage ni la consommation
de viande. Le fumier et les légumineuses
fourragères occupent une place importante dans
un modèle agricole viable. Mais les céréales
devraient être un complément à l’alimentation
animale, pas la base. Les ruminants sont des
consommateurs de fourrages et les volailles et
le porc ne devraient pas être traités uniquement
comme des granivores. Les humains doivent
restreindre leur consommation de viande et
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de poissons, en examiner soigneusement la
provenance et surtout manger des protéines
animales de meilleure qualité.
Il y a aussi en occident un gaspillage éhonté
de nourriture. Une fraction appréciable de la
nourriture produite se retrouve aux poubelles.
J’ai organisé plusieurs conférences où il était
question d’analyse du cycle de vie et de diverses
méthodes de mesure de l’empreinte écologique.
Il y a de nombreux débats sur ces approches
car souvent on arrive à obtenir des résultats
variables en fonction des critères qu’on choisit
d’intégrer dans l’analyse. Évidemment en culture
biologique on obtient de nombreux résultats
positifs à cause de tous les efforts consacrés
à l’amélioration des sols, de la biodiversité
et à la diminution des charges polluantes
par l’élimination des produits de synthèse.
Le point faible en culture biologique reste le
rendement généralement moindre par surface
cultivée, en comparaison à ce qu’on obtient
en utilisant l’arsenal complet des techniques
conventionnelles. Un des problèmes est que
l’agriculture biologique est jeune et n’arrive pas
à une production élevée à l’hectare. Cependant
certains agriculteurs biologiques plus habiles et
plus compétents obtiennent des rendements
qui s’approchent ou dépassent même parfois
ceux de la culture conventionnelle.
La ville de Munich qui avait de coûteux problèmes
de salubrité des eaux potables a décidé que la
façon la plus économique de régler le problème
était d’encourager la culture biologique dans
les zones d’approvisionnement à protéger.
Autre preuve que la culture conventionnelle est
beaucoup plus partie du problème que de la
solution.

En conclusion, si la culture biologique disposait
de 10% des moyens de recherche alloués au
développement de la culture conventionnelle,
elle se développerait de façon plus rapide et
plus efﬁcace mais les agriculteurs biologiques
sont en bonne partie laissés à eux-mêmes pour
assurer leur développement. Ils obtiennent un
peu d’aide de l’état, sans commune mesure avec
les moyens de l’industrie productiviste. Avec
des moyens plus développés, les rendements
en culture biologique seraient plus élevés.

Quelques références.
Tara Garnett, Cooking up a Storm, Food
Climate Research Network (étude sur les GES
analysant en profondeur la question du bio avec
des conclusions positives même si tout n’est
pas parfait)
Charles Benbrook, Supériorité nutritionnelle
des aliments biologiques www.organic-center.
org, plusieurs autres études sur les avantages
du bio.
Charles Benbrook, Shades of Green, Simpliﬁer
l’équation des risques dus aux pesticides www.
organic-center.org
Brian Halwell, dans Still no Free Lunch
www.organic-center.org démontre que les
concentrations de nutriments diminuent à
mesure que les rendements augmentent.
Je fais plus conﬁance aux «think tanks» du bio
qu’à ceux de l’agribusiness pour analyser la
place du bio.
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Bonjour Danièle,
Je te partage ma petite histoire. Elle a une
résonance particulière pour moi, car de ses
nombreuses années de moniteur dans les camps
de vacances, David a gardé le nom de Loup... Si
elle s’agence bien dans les propos du Dynamot,
tu peux l’y inclure. Je viens aujourd’hui même de
la terminer... Si tu veux mettre une des photos,
j’aimerais mentionner que ce sont des ﬁgurines
de feutre à l’aiguille avec de la laine provenant
de chez Diane Gonthier. Merci à Danaë qui
patiemment a préparé la laine pour moi tout au
long du projet.
Bisous,
Noémi
Photo de Noémi et de ses personnages: Maïa

Le petit chaperon rouge
par Noémi Bélanger
C’est un souvenir d’enfance qui m’a mené sur la piste
de cette histoire. Etait-ce l’été, était-ce le printemps?
Petite comme trois pommes et pas plus de trois ans,
j’étais habitée d’une grande peine, lorsque la voisine
d’en haut me ﬁt signe de m’approcher. N’ayant pas
envie de troubler ma peine je résistai un peu pour
ﬁnalement me laisser convaincre, comprenant
qu’elle avait pour moi un présent. C’était une poupée
du petit chaperon rouge. En retournant sa jupe on y
découvrait mère-grand et derrière son visage, sous
son bonnet, se cachait le loup. Le mystère
de la sainte trinité dans une seule et même
poupée… Poupée que l’autre jour j’ai
retrouvée dans une boîte au grenier, un peu
grignotée par les souris qui sont passées.
J’aurais aimé vous lire à haute voix cette
histoire, car elle est emplie de soupirs et de
silence comme une mélodie. Promenonsnous dans les bois tandis que le loup n’y est
pas, si le loup y était il nous mangerait. Loup
y es-tu? M’entends-tu?

Mais peut-on apprivoiser la bête sans se jeter dans
la gueule du loup? La forêt est si vaste, pourquoi
chemin faisant ne pas l’explorer un peu? Et puis
quand on aime tellement les fraises, comment rester
dans les sentiers battus… Du départ de la maison
maternelle à l’arrivée chez grand-mère il y a tout un
chemin à parcourir et plusieurs années de plaisir à
savourer, sinon on aura loupé une partie de sa vie.
Car voyez-vous, l’histoire que je vous propose nous
raconte les différentes étapes de la vie d’une femme.
Mais si la mère, le petit chaperon rouge et la grandmère ne forme qu’un seul personnage, qui est le
loup? Suivons-le à la trace…
C’est peut-être l’odeur du sang qui attira le loup, on ne
le saura jamais… À moins que ce ne soit le chaperon
rouge que portait la petite. Quoi qu’il en soit sa mère
la jugeait maintenant assez grande pour traverser
seule la forêt. Elle vivait ses premières lunes et c’est
pourquoi sa mère la mit en garde contre les loups…
La petite quitta donc la maison de son enfance un
petit panier sous son bras et le cœur léger. Elle se
sentait protégée dans la forêt, elle n’avait pas peur.
C’était le printemps et les petites ﬂeurs timides du
sous-bois commençaient à se dévoiler. Il y avait des
fraises ici et là, mais la voix de sa mère toujours
résonnait.
- Tu dois ﬁler tout droit chez ta grand-mère, tu ne
dois pas t’arrêter en chemin et surtout ne parle pas
aux étrangers. M’entends-tu?
- Comme c’est dommage, se disait-elle, tout le plaisir
que j’aurais eu à cueillir ces petits fruits.
Tout à coup un soufﬂe chaud dans son cou la ﬁt
sursauter. C’était lui, c’était le loup.
- Bonjour petite, mais où vas-tu, dis-moi?

Vous connaissez sans doute l’histoire du
petit chaperon rouge. Oui, oui, vous savez
l’histoire de la petite ﬁlle qui quitte la maison
de sa mère pour aller rendre visite à sa
grand-mère et qui ne doit surtout pas parler
au grand méchant loup dans la forêt…
Bon, voilà, je savais que vous connaissiez.
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- Excusez-moi monsieur le loup mais ma mère
m’a prévenue qu’il n’était pas sage de parler aux
inconnus.
- Alors pourquoi le fais-tu?
Oui, je crois me souvenir de ta mère, il est vrai qu’elle
est venue. Que de souvenirs,
mais il y a de cela, hélas, trop longtemps! Et pour
ce qui est de ne pas être sage, je crois qu’il vient
un temps dans la vie où l’on doit décider pour soimême du chemin à prendre, c’est alors notre passage… Mais, dis-moi, qui es-tu et où vas-tu? Car en
ce moment c’est plutôt toi l’inconnue.
La petite rougit, se sentant soudain tout étrange.
Quels étaient ces sous-entendus? La voie du loup
lui était réconfortante et pourtant son apparence et
ses paroles lui faisaient si peur.
- Comme vous avez une grande gueule!
- C’est pour que tu puisses t’exprimer librement. Les
loups ne portent pas de muselière et toi?
- La langue bien pendue et de grandes oreilles!
- C’est pour que tu apprennes à écouter. N’as-tu pas
envie de goûter à la vie?
- Et des griffes bien acérées!
- C’est pour que tu puisses défendre ton territoire!
- Et un museau si ﬁn!
- C’est pour que tu sentes ce qui est bien pour toi
mon enfant.
- J’allais chez ma grand-mère, mais maintenant je
ne sais plus.
- C’est déjà un bon début que de questionner son
but.
- Je me sens divisée, d’un côté ma mère ne serait
pas ﬁère de moi si elle savait que je vous parle et
pire encore si elle savait que je vous écoute…Mais
d’un autre côté je suis lasse d’être en laisse, je ne
veux pas d’une vie de chien.
- Bien sûr que tu te sens divisée, se sentir coupable
c’est un peu comme accepter d’être coupée. Mais
s’il te plait ne te coupe pas de moi, nous nous
promènerons dans les bois tous les deux et mes
sens seront ta sensibilité.
Tu ne seras pas ma bonne, pas plus que tu n’auras
à être sage. Je m’adresserai à toi comme à une
amie et en retour tu ne tenteras pas de me dresser.
L’ancêtre du chien n’est-il pas le loup?
La petite délaça son corset comme un harnais
tentant en vain de redresser ses instincts. Il faisait
bon de respirer à pleins poumons. Elle versa aussi
quelques larmes car il n’est pas si aisé de se sentir
maître de sa destinée… Elle soupira et s’assoupit
tandis que le jour ﬁt la sieste pour la nuit. Elle se
sentait si seule dans la forêt entre chien et loup.

Au matin, elle décida d’explorer la forêt dans toute sa
profondeur accompagnée de son nouvel ami le loup.
Les années passèrent se partageant les joies et les
peines de l’existence, sillonnant monts et vallons,
les hauts et les bas de la vie. L’air changeant, gai
comme le soleil ou triste comme la pluie qui martèle
le sol. Cette nuit-là l’orage avait été assourdissant et
le petit chaperon rouge avait perdu la voix du loup.
Elle sanglota et sa plainte déchira la nuit comme
un long hurlement. Le loup avait bien entendu sa
lamentation et son besoin de soutient, mais un loup
n’est jamais assez fou pour se laisser mettre une
corde autour du cou, c’était à elle de le rejoindre. Elle
faisait les cent pas, mais jamais ne s’en rapprochait.
Elle avait maigri et son visage autrefois si serein se
voila de chagrin. Elle ne semblait plus s’appartenir
et c’est pourquoi un matin, elle se leva et se dit tout
haut, ma ﬁlle reprends-toi.
Et c’est à cette partie d’elle-même, petite et humble,
qu’elle conﬁa son chagrin. Elle se sentait sans avenir
et pria donc la petite ﬁlle de rendre visite à grandmère qui forcément était malade. Elle lui donna
une galette et un petit pot de beurre pour alimenter
grand-mère et son avenir. Le temps à venir lui offrant
l’espace dont elle avait besoin, elle pris du recul,
comme un peintre examinant son portrait.
- Va ma petite maintenant, se dit-elle prenant ainsi
une distance de sa propre situation et passant alors
du moi au soi. Tu es assez grande pour traverser la
forêt et si tu vois le loup eh bien, eh bien, je ne sais
plus…
Se souvenant soudainement des paroles de son
ami, elle ne pu réprimer l’esquisse d’un sourire, oui
c’était déjà un bon début.
À peine sortie de la maison, la petite se mit à réﬂéchir
tout haut et le loup lui répondit tout bas comme s’il
avait toujours été là.
- Bonjour te revoilà, mais dis-moi, où vas-tu? Tu
sais, je t’attendais…
- Ah oui, je me souviens de vous, mais il y a de cela,
hélas, bien longtemps.
- Et pourtant je n’étais pas bien loin, je vis dans
la forêt et la forêt c’est comme un jardin intérieur,
un espace pour se questionner…et y cultiver une
relation à soi.
- C’est ma mère qui m’envoie. Je vais chez ma
grand-mère qui est malade mais je crois qu’elle
espérait vous rencontrer pour vous parler.
- Et que crois-tu qu’elle aurait aimé me dire.
- Je ne sais pas, je crois qu’elle a oublié…
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- Tiens, voilà qui est intéressant… Peut-être cherchet-elle à se rappeler, qu’en penses-tu? Peut-être
cherche-t-elle à rappeler à elle toutes ses forces.
- Comme cela me semble compliqué!
- Tu pourrais alors lui offrir l’humilité, ce serait un
bien beau cadeau.
- Ah! Je crois que je commence à comprendre! Au
bout du chemin, grand-mère, c’est moi-même qui
m’attends, n’est-ce pas?
- Tu sais ce n’est pas un hasard si c’est toi que l’on
a désigné comme messagère. Les enfants savent
parler aux animaux et voyager dans le temps. C’est
ton imagination qui te permet d’entendre la voie
de l’intuition, car qui crois-tu que je sois si ce n’est
ton intuition? Et tes sens sont les récepteurs, les
antennes de l’intuition. J’ai l’ouie et l’odorat ﬁns et tu
as vu mes grandes oreilles? J’ai une grande langue
et une bonne vue. Il ne me manque que le toucher et
c’est pour cela que j’apprécie ta compagnie.

Quelle est la morale de l’histoire vous demandezvous? Il n’y en a pas. Mais je me questionne.
Si les histoires aident les petits à grandir, notre
interprétation de celles-ci fait-elle grandir ses
personnages? Le loup de grand et méchant n’estil pas plus doux qu’auparavant? Et la naïveté
de la petite ﬁlle en authenticité ne s’est-elle pas
transformée? Et si la magie a opéré, c’est alors
peut-être un conte de fée… Les questionnements
creusent le nid douillet de notre intimité, notre cocon
de soi. Gagner en profondeur, c’est se questionner,
creuser son intérieur pour y recueillir l’amour capté
par nos sens éveillés. Cette relation à soi-même,
à pas feutrés, à pas de loup je m’en approcherai,
voulez-vous m’accompagner?

La petite déposa son panier et, complice, lui sourit et
de ses mains lui ﬁt caresses et câlins.
Le loup plissait les yeux de contentement et la petite
en fut les larmes aux yeux.
- L’écoute, l’observation, le goût, le senti et le doigté
sont les pétales d’une ﬂeur éclose, comme une main
ouverte, poursuivit-il.
Le temps c’est un jeu, il ne se joue pas de nous
bien au contraire. C’est l’opportunité d’expérimenter
directement dans la matière la portée de nos actions
et la matière c’est la chance de voir nos pensées
manifestées. Tu vis à l’intérieur de ta mère tout
comme grand-mère habite en vous et à tout instant
vous pouvez vous aider mutuellement. Si tu as
besoin de voir clair dans ta vie, appelle grand-mère,
avec ses lunettes elle saura te guider. Ayant déjà
parcouru le chemin elle peut t’offrir sa vision.
Dans le silence profond de la forêt, on pouvait
entendre la pulsation du cœur de grand-mère, du
petit chaperon rouge et de sa mère battre à l’unisson.
Il n’y avait qu’une seule et même femme habitée par
tous ses âges et habitée d’une soif de vivre qui ne
resterait pas sur sa faim, vous connaissez l’appétit
des loups…
Comme l’écho lointain de la forêt la voix de grandmère se ﬁt douce et invitante.
- Si tu veux lever le voile de soi, ouvre la porte. Tire
la chevillette et la bobinette cherra!
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Une visite de Pierre Rabhi
par Laurier Chabot
Ce texte est une interprétation personnelle de ce que ses conférences m’ont
amené à partager.

Depuis quelques années, suite à la lecture du livre le Chant de la Terre,
j’espérais visiter ou recevoir la visite de Pierre Rabhi. Son travail de
formation et d’éveil de conscience m’avait grandement inspiré. Je ne
peux m’étendre sur le sujet alors que la neige du 28 avril nous rappelle
la proximité de l’hiver pendant que les semis de carottes, betteraves,
oignons, pois et panais sont déjà sortis et attendent le jardinier pour
enlever la compétition déjà bien enracinée. Revenons à nos moutons
même si Pierre Rabhi est loin d’être mouton. Il a vite réalisé le non-sens de notre société et s’est
engagé dans un mode de vie plus près des valeurs réelles.
La conférence qu’il a donné à Sherbrooke «Pour une alternative globale : La sobriété heureuse»,
dans un petit local rempli de tous les âges, avec beaucoup de jeunes dans la vingtaine a été
comme un verre d’eau dans un désert.
Il a parlé de l’évolution et de la destruction des civilisations, on retrouve des citées sous le sable
où existait des endroits luxurieux. L’être humain a tendance à perdre l’équilibre et détruire. Avec
les moyens que nous avons à notre disposition maintenant, l’effet est d’autant plus foudroyant,
surtout que nous sommes de plus en plus déconnectés de la nature. Notre civilisation crée un
vide à l’intérieur et nous pousse à la consommation insatiable.
Il nous faudra donc regagner notre propre moi, notre nature et s’harmoniser avec les autres et
la nature. Il a parlé de travail sur soi-même, repenser le social «la resocialisation», d’énergie
mutualisée, que la beauté est essentielle «il a trouvé Sherbrooke tellement laide, en passant par
la route 112, la rue King, des boîtes cordées, travailler dans une boîte et ﬁnir dans une boîte en
oubliant qu’en dehors de la boîte il y a une vie».
Quelques pistes et suggestions:
Politique de civilisation basée sur la modération.
Il a parlé de performance: satisfaire nos besoins avec beauté, avec le moins de moyens.
Reconnaître dans la vie l’expérience du divin, ressentir cet esprit qui nous anime.
Bienveillance et attention.
Travailler et méditer ensemble.
Colibris, mouvement pour la Terre et l’humanisme, est une plate-forme de rencontre et d’échange
qui s’adresse à tous ceux qui veulent agir, cherchent des solutions concrètes ou développent des
alternatives. Le mouvement a été initié en 2006 par Pierre Rabhi et quelques proches, sous la
forme d’une association loi 1901.
Colibris a l’ambition d’être un accélérateur de transition, en s’appuyant sur la capacité de chacun
à changer et à incarner ce changement dans des expériences concrètes et collectives. Sa
vocation est d’encourager l’émergence et l’incarnation de nouveaux modèles de société fondés
sur l’autonomie, l’écologie et l’humanisme.
Initialement appelé Mouvement pour la Terre et l’Humanisme, Colibris tire son nom d’une légende
amérindienne, racontée par Pierre Rabhi :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terriﬁés, atterrés,
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation
dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que
tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais je fais ma part.»
Livres de
Pierre
Rabhi

http://www.colibris-lemouvement.org/
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Texte de la charte:
Basé sur la fédération de toutes les consciences qui partagent les mêmes valeurs, le Mouvement pour la
Terre et l’Humanisme est libre de toute référence idéologique, politique ou confessionnelle, ainsi que de toute
autorité spirituelle ou laïque. La planète terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein
d’un immense désert sidéral.
En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec modération,
y instaurer la paix et la solidarité entre les humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus
réaliste, le plus magniﬁque qui soit.

Constats
La Terre et l’Humanité gravement menacées
Le désastre de l’agriculture chimique
L’industrialisation de l’agriculture, avec l’usage massif d’engrais chimiques, de pesticides et de semences hybrides et la
mécanisation excessive, a porté gravement atteinte à la terre nourricière et à la culture paysanne. Ne pouvant produire
sans détruire, l’humanité s’expose à des famines sans précédent.

Humanitaire à défaut d’humanisme
Alors que les ressources naturelles sont aujourd’hui sufﬁsantes pour satisfaire les besoins élémentaires de tous, pénuries
et pauvreté ne cessent de s’aggraver. Faute d’avoir organisé le monde avec humanisme, sur l’équité, le partage et la
solidarité, nous avons recours au palliatif de l’humanitaire. La logique du pyromane-pompier est devenue la norme.

Déconnection entre l’humain et la nature
Majoritairement urbaine, la modernité a édiﬁé une civilisation «hors-sol», déconnectée des réalités et des cadences
naturelles, ce qui ne fait qu’aggraver la condition humaine et les dommages inﬂigés à la terre.

Le mythe de la croissance illimitée
Le modèle industriel et productiviste sur lequel est fondé le monde moderne prétend appliquer l’idéologie du «toujours
plus» et la quête du proﬁt illimité sur une planète limitée. L’accès aux ressources se fait par le pillage, la compétitivité
et la guerre économique entre les individus. Dépendant de la combustion énergétique et du pétrole dont les réserves
s’épuisent, ce modèle n’est pas généralisable.

Les pleins pouvoirs donnés à l’Argent
Mesure exclusive de prospérité des nations classées selon leur PIB et PNB, l’argent a pris les pleins pouvoirs sur le
destin collectif. Ainsi, tout ce qui n’a pas de parité monétaire n’a pas de valeur et chaque individu est oblitéré socialement
s’il n’a pas de revenu. Mais si l’argent peut répondre à tous les désirs, il demeure incapable d’offrir la joie, le bonheur
d’exister...

Quelle Planète laisserons-nous à nos Enfants? Quels Enfants laisserons-nous à la Planète?
Propositions
Vivre et prendre soin de la vie
Incarner l’utopie
L’utopie n’est pas la chimère mais le «non lieu» de tous les possibles. Face aux limites et aux impasses de notre modèle
d’existence, elle est une pulsion de vie, capable de rendre possible ce que nous considérons comme impossible. C’est
dans les utopies d’aujourd’hui que sont les solutions de demain. La première utopie est à incarner en nous-mêmes car
la mutation sociale ne se fera pas sans le changement des humains.

Sobriété heureuse
Face au «toujours plus» qui ruine la planète au proﬁt d’une minorité, la sobriété est un choix conscient inspiré par la raison.
Elle est un art et une éthique de vie, source de satisfaction et de bien-être profond. Elle représente un positionnement
politique et un acte de résistance en faveur de la terre, du partage et de l’équité.

Le féminin au cœur du changement
La subordination du féminin à un monde masculin outrancier et violent demeure l’un des grands handicaps à l’évolution
positive du genre humain. Les femmes sont plus enclines à protéger la vie qu’à la détruire. Il nous faut rendre hommage
aux femmes, gardiennes de la vie, et écouter le féminin qui existe en chacun d’entre nous.

L’agroécologie, alternative indispensdable
De toutes les activités humaines, l’agriculture est la plus indispensable car aucun être humain ne peut se passer de
nourriture. L’agroécologie que nous préconisons comme éthique de vie et technique agricole permet aux populations
de regagner leur autonomie, sécurité et salubrité alimentaires tout en régénérant et préservant leurs patrimoines
nourriciers.
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La terre et l’humanisme indissociable
Nous reconnaissons en la terre, bien commun de l’humanité, l’unique garante de notre vie et de notre survie. Nous nous
engageons en conscience, sous l’inspiration d’un humanisme actif, à contribuer au respect de toute forme de vie et au
bien-être et à l’accomplissement de tous les êtres humains. Enﬁn, nous considérons la beauté, la sobriété, l’équité, la
gratitude, la compassion, la solidarité comme des valeurs indispensables à la construction d’un monde viable et vivable
pour tous.

Relocalisation de l’économie
Produire et consommer localement s’impose comme une nécessité absolue pour la sécurité des populations à l’égard de
leurs besoins élémentaires et légitimes. Sans se fermer aux échanges complémentaires, les territoires deviendraient alors
des berceaux autonomes valorisant et soignant leurs ressources locales. Agriculture à taille humaine, artisanat, petits
commerces... devraient être réhabilités aﬁn que le maximum de citoyens puissent redevenir acteurs de l’économie.

Une autre éducation
Nous souhaitons de toute notre raison et de tout notre cœur une éducation qui ne se fonde pas sur l’angoisse de l’échec
mais sur l’enthousiasme d’apprendre. Qui abolisse le «chacun pour soi» pour exalter la puissance de la solidarité et de
la complémentarité. Qui mette les talents de chacun au service de tous. Une éducation qui équilibre l’ouverture de l’esprit
aux connaissances abstraites avec l’intelligence des mains et la créativité concrète. Qui relie l’enfant à la nature à laquelle
il doit et devra toujours sa survie et qui l’éveille à la beauté et à sa responsabilité à l’égard de la vie. Car tout cela est
essentiel à l’élévation de sa conscience.

«Pour que les arbres et les plantes s’épanouissent, pour que les animaux qui s’en nourrissent prospèrent, pour
que les hommes vivent, il faut que la terre soit honorée».
Pierre Rabhi.
COLIBRIS, Mouvement pour la Terre et l’Humanisme, 95, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, +33 (0) 1 42 15
50 17 www.colibris-lemouvement.org

Coopération
par Laurier Chabot
Depuis plusieurs années, je rêve d’un écohameau ou écovillage, d’un lieu communautaire. L’automne passé,
suite à un été plutôt mouvementé, mon attention s’est portée sur une communauté élargie, i.e. où tous ne
seraient pas dans un même lieu. Après l’idée d’une coopérative de travailleurs pour une propriété agricole, la
coopérative de solidarité a fait son chemin dans ma tête. Composée de 2 ou 3 types de membres (travailleurs,
supporteurs et utilisateurs), la coopérative de solidarité semble être un outil rassembleur.
En relation avec l’aspect agriculture, j’ai pensé responsabilisation. Pourquoi est-ce au fermier de trouver le
terrain, le capital, les ressources et les outils? Certes ce peut être son job, sa place et ses affaires mais pour
qui fait-il tout ça? N’est-ce pas pour nourrir les autres ou du moins en grande partie? Le fermier pourrait être
un gestionnaire responsable (dans le bon sens du mot) d’un bien commun et la communauté qui reçoit les
produits ou veut supporter l’activité de ce fermier pourrait être responsable des besoins nécessaires à la
réalisation de ses propres besoins (sa nourriture, son paysage).
Dans un deuxième temps, comment développer l’esprit communautaire, recréer un lien social vivant? Peut-on
créer un organisme qui puisse acquérir des biens qui peuvent servir les individus dans la communauté, qui
puissent aider à la réalisation de projets, d’idées, à la réalisation du
potentiel humain où chacun peut contribuer à sa mesure sans avoir à
entrer dans une boîte de 9 à 5?
Est-ce que la coopérative de solidarité peut être un outil pour réaliser
un projet communautaire basé sur un projet agricole autour duquel
des services et des biens sont mis en commun aﬁn de développer
un modèle de vie plus humain en respectant la planète et ses
ressources? Bonne réﬂexion et si vous voulez partager des idées sur
le sujet, contactez-moi.
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Lettres et questions de nos lecteurs
Bonjour,
Pour votre information, voir sur Internet à l’adresse
suivante, la réponse de l’Ombudsman de RadioCanada à la plainte que j’ai déposée le 23
novembre 2009.
L’Ombudsman de Radio-Canada a identiﬁé
plusieurs lacunes dans la couverture de la
pandémie de grippe A (H1N1).
http://www.radio-canada.ca/apropos/ombudsman/
conclusions/
Gilbert Guérin

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 rencontre mais mon
coeur est toujours avec vous tous. Que l’an 2010
soit généreux en inspirations pour une action juste.
Que la paix soit en nos coeurs.
Francine de La Généreuse

Bonjour chère Danièle,
Aujourd’hui, je ne peux que te dire : Merci !!!
Je suis très émue de retrouver ce passé,
Je demeure très près, malgré les années passées
très loin.
Je t’embrasse de tout mon coeur, et je t’aime
Lise Beaulieu
Chère Lise
Je suis vraiment peinée pour toi de ce qui arrive!
Quelle épreuve. On a beau savoir que les choses
se placent toujours d’une manière ou d’une autre,
voir ses projets et ses créations s’envoler en fumée,
c’est souffrant. Surtout quand ça implique toute une
famille, toute une collectivité.
Tu es dans mon coeur.
Toute mon amitié
Danièle
Bonjour Danièle, bonjour Frédéric,
J’ai lu vos messages et j’ai voulu vous avertir de
cette dernière nouvelle, mais la survie prend le
dessus sur internet!!! Notre maison a brûlé le 5
mars, perte totale, il faut tout refaire. J’ai 7 enfants
adoptés entre 8 et 13 ans, les deux plus grands
17 et 20 sont maintenant partis de la maison. Je
pense à toi Danièle, je pense à Jean, je nous sens
plein de courage, mais durement éprouvés. Nous
avions très peu d’assurance, donc ce ne sera pas
facile. Je voudrais prendre plus de temps pour vous
déjà
expliquer, mais je suis déj
é à demandée sur une autre
éj
urgence: c’est la survie.
Je vous embrasse
Lise
lebeaulieu@globetrotter.net

Bonjour,
Notre regretté Gilles Lemieux doit être reconnu en
tant que promoteur des processus pédogénèse
comme facteurs fondamentaux de la fécondité et
de la fertilité des sols, mais nous ne pouvons lui en
attribuer la paternité. De nombreux pédologues,
géographes, agronomes d’abord russes (Boyoucov
et all), puis à leur suite français, anglais, américains,
canadiens, québécois (Mailloux, Dubé et Tardif),
ont observé, théorisé, enseigné sur la pédogénèse.
La classiﬁcation des sols est avant tout basée
sur leurs caractéristiques pédogénétiques: les
conditions et les processus physio-chimiques et
biologiques de leur formation, de leur maturation
et aussi de leur aggradation et leur dégradation,
déterminants de leur potentiel productif. Il est
vrai que les conditions bioclimatiques jouent sur
la pédogénèse, mais encore les événements et
interventions anthropiques, surtout touchants
les sols cultivés, lesquels ne sont pas toujours
dégradés par l’intervention humaine, i.e.: Des
gleysols deviennent graduellement des podzols ou
des brunisols sous l’action du drainage de surface
et souterrain et de pratiques culturales appropriées.
À l’inverse, la compaction, la battance et l’érosion
peuvent dégrader le potentiel productif et les
propriétés des sols, en créant des zones anaérobies
et des poches de toxicité (AL, métaux lourds). En
particulier l’aggradation (antonyme de dégradation)
peut venir changer les caractéristiques et la nature
des agrégats (complexe argilo-humique) et de la
capacité d’échange cathionique, à l’origine de la
structure et de la fertilité des sols et de leur capacité
de rétention et de libration des nutriments, ceuxci peuvent être modiﬁées en mieux ou en pire par
les pratiques culturales, les amendements, etc...
Les BRF ne sont pas des amendements comme
les autres, car ils induisent en bonne condition de
drainage des améliorations de l’activité biologique et
de la structure des sols sans changer la texture qui
elle est en fonction de la grosseur et la répartition
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des particules minérales des sols. Le processus
minéralisation-humiﬁcation est inscrit dans une
dynamique sur laquelle peut jouer l’apport de
BRF, mais encore la manière avec laquelle ils sont
incorporés (myco-digestion) ou non (paillis) dans
la surface du sol est importante. GiIles Lemieux
est celui qui a le plus approfondi la contribution
des basidiomycètes dans la pédogénèse et
l’amélioration des sols arables, par l’observation de
la dynamique biologique et nutritionnelle des sols
forestiers.
Alors, dire que Gilles fut le père de la pédogénèse,
est inexact. Il est le père d’une certaine vision de
l’agriculture régénérative des sols, en opposition à
une agriculture dégénérative des sols. Je ne crois
pas qu’il se soit lui-même prétendu père de quoi
que ce soit. Il a introduit puis vulgarisé à qui voulait
bien l’écouter des mots inédits dans le discours
sur la conservation et la régie appropriée des
sols, au Québec et dans le monde: aggradation,
approche pédogénétique, etc… La pédogénèse
est un processus extrêmement lent. Il est vrai
que l’intervention humaine judicieuse peut en
orienter favorablement et en accélérer l’évolution.
L’utilisation raisonnée des BRF, et pas de n’importe
quel BRF, i.e., surtout BRF en frais de feuillus
dits nobles dans la couche superﬁcielle et bien
oxygénée et drainée des sols, est un moyen très
approprié de régénération de sols dégradés par les
pratiques agricoles abusives.
Un dossier sur la pédogénèse en particulier et sur
l’humus des sols en général devrait être installé à
la disposition de toute personne de bonne volonté
préoccupée par cet aspect fondamental de la
survie de l’humanité sur terre: la conservation et la
régénération des sols nourriciers.
Charles-Eugène Bergeron
Je me permets de mettre ici une des nombreuses
lettres que j’ai reçues à la suite du «Testament de
l’Armoire aux Herbes»*. Comme il y est question
de thèmes anthroposophiques qui nous intéressent
à l’association, je la partage, même si elle ne
s’adressait pas directement à cette dernière.
L’éditeure
Bonjour Madame Laberge,
Avant tout, j’aimerais vous avouer ma profonde
impression qu’il m’est resté de votre mot d’adieu
écrit pour la revue Vitalité.
En vérité, il est doublement plus triste de découvrir
et de connaître
îître l’ampleur de votre oeuvre sagement
bâtie, que par la mort de cette dernière. Bien
sûr, votre attitude fortement optimiste démontre
et conﬁrme votre noble détermination. Or, il n’en

demeure pas moins que c’est tout simplement
un événement, tel un tremblement de terre qui
conﬁrme l’ampleur de nos lacunes humaines.
Celles qui se fondent avant tout dans le coeur et les
pensées de chacun, en apparences si inoffensives,
alors qu’au fond, elles sont souvent la cause de
bien des désastres. D’où l’importance primordiale
de notre responsabilité humaine, surtout pour
celui qui sait, et qui a su s’ouvrir aux révélations
spirituelles de notre ère...
Bien sûr, votre expérience est certainement une
conﬁrmation de plus: l’époque actuelle a besoin
de coeurs ouverts aux vérités, mais, plus essentiel
encore, d’êtres qui savent pardonner au sens
véritable du mot. Pour enﬁn, arriver à une seule
victoire sur soi-même. Et si la connaissance et
l’acceptation sincère du destin est des plus vivante,
il n’en demeure pas moins que l’expérience n’en
demeure pas moins douloureuse. Or, comme vous
le dites si bien, vous renaîtrez
îîtrez sous une autre
forme. D’ailleurs, toutes les forces actives de votre
oeuvre trouveront bien la force de vaincre les
ténèbres, puisqu’elles ne peuvent cesser d’être.
Ainsi, je n’étais même pas une de vos clientes
ﬁdèles, puisque je ne connaissais guère votre
maison, à mon grand regret. Or voilà que
l’impulsion de reconnaissance envers tous ceux
que vous avez su aider devait être dite. Rares
sont ceux qui concrétisent et rendent vivant
l’anthroposophie elle-même. Que la vie puisse vous
permette de poursuivre votre mission...

? Enﬁn, sera-t-il seulement possible de suivre des
cours d’herboristerie biodynamique? Si tel était le
cas, j’en serais vivement intéressée. Sous quelque
forme que ce soit.

? Dernière question: croyez-vous qu’il est possible
de s’affranchir de nos forces destructrices et de
ﬁnalement pouvoir laisser briller tous les germes
positifs de l’âme en quête d’équilibre ?
Oui, la vie de l’homme est un véritable combat :
«La tempête à l’intérieur et la lutte à l’extérieur».
(Goethe)
Vos plantes magiques et libérées ont su guérir plus
d’un, votre amour s’est enraciné dans chacune
d’elles. Vous avez su déposer la pierre de la
fondation. Celle-là ne peut s’éroder malgré les
événements.
Merci !
Marie-Soleil Pigeon
* Si vous n’avez pas reçu le Testament de l’Armoire
aux Herbes, nous pouvons vous le faire parvenir
sur demande. laberged@ivic.qc.ca
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Bonjour,
J’adore manger des pommes généreusement
saupoudrées de cannelle. Mon mari me met en
garde que ça ne doit pas être bon de manger tant
de cannelle. J’aimerais savoir quelles sont les
propriétés de la cannelle?
Une ﬁdèle cliente et membre de l’Association
Biodynamique (merci pour le Superbe Dynamot
reçu en janvier, je le savoure tout doucement,
article par article).
Merci à l’avance,
Céline DURAND

Plusieurs de nos membres nous envoient des
suggestions de sites web à visiter. J’en inclus
quelques-uns ici. L’éditeure
Des photos hallucinantes de l’éruption du volcan
Eyjafjallajokull - Céline
http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/more_
from_eyjafjallajokull.html
Nouveau ﬁlm de Coline Serreau
http://www.youtube.com/watch?v=F7xG3QgJXx4
Invitation à y aller voir... Édith
http://www.youtube.com/watch?v=89FNX7v3Zls

Bonjour!
Comme tu peux t’imaginer, la cannelle ne se
cultive pas dans notre climat. Il y a beaucoup de
bonnes choses d’écrites au sujet de la cannelle. Je
te suggère une petite recherche sur Google, par
exemple:
propriétés médicinales de la cannelle. Tu trouveras
certainement tout ce que tu cherches. En tout
cas, je ne crois pas du tout que la cannelle soit
dommageable pour la santé, ce serait plutôt le
contraire...
En toute conscience
Danièle

Site web de Diane Gonthier
http://www.savoir-faire-textile.com/
Prenez le temps de regarder ce vidéo! Céline
http://www.youtube.com/watch?v=61BCB2-OmRY
Un peu de merveilleux ce matin!
http://vicamf.multiply.com/video/item/29
Plusieurs de nos membres nous envoient aussi
des photos. En voici quelques-unes pour votre plus
grand plaisir. L’éditeure

Bonjour chère Danièle,
Merci inﬁniment pour le somptueux cadeau
annoncé, fort attendu et effectivement reçu en
ce matin ensoleillé de la Fête des Rois. Et quel
cadeau! Je veux bien entendu parler du dernier
Dynamot.
D’abord on le déballe avec une inﬁnie
précaution (L’emballage informatique a parfois
de ces caprices...!), ensuite on le découvre
avec une évidente gourmandise et une curiosité
presqu’enfantine, on s’émerveille en tournant
virtuellement les pages, on s’imprègne petit à petit
de son contenu et, enﬁn, presque fatigué de pareil
effort (!) mais surtout de si intenses émotions, on
le dépose en lieu sûr pour y revenir à la première
occasion. Puis, dans un second temps, la raison
reprend ses droits et le dessus et on le lit par petits
bouts, cette fois en profondeur, on le déguste et on
le savoure à petites doses. Voilà, c’est presqu’une
expérience gastronomique!
Evidemment, je n’ai pas de peine à imaginer
l’énorme travail en cuisine de la cuisinière en chef
et de ses marmitons et marmitonnes à qui j’adresse
ici mes plus sincères remerciements.
Bernard

De Diana
Thiriar:
crocus dans
son gazon,
photos de
la rencontre
de Pâques
chez CadetRoussel.
19 avril: Ici il a neigé vendredi et dimanche et il restait
encore des plaques de neige. Le jardin est presque
complètement dégagé. Hier matin j’ai vu beaucoup de
vers de terre qui se déplaçaient sur la neige. C’était la
première fois que je voyais ça. Voir la photo de Gilbert
ci- jointe. Michelle Beauregard

2 chevrettes nées le dimanche de Pâques et un p’tit
cochon (notre plus ﬁdèle chevrier!) pour vous souhaiter,
chers amis, une belle ﬁn de semaine pascale!
Famille Achermann, Victoriaville
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Nos engrais verts … en tant qu’aliments
bénis de l’Humanité
Par Marie-Claude Morin
Le sarrasin

Quelle place leur donner dans un régime alimentaire
sain à la fois pour notre santé et celle de la planète?
Aujourd’hui, c’est d’une «céréale» que vous
connaissez bien, fréquemment utilisée comme
engrai vert dont nous parlerons: le sarrasin.
Les principaux engrais verts en agriculture
biologique
D’abord, classiﬁons grossièrement les principaux
engrais verts les plus souvent recommandés en
agriculture biologique.
Faisant partie du groupe des «céréales», ce sont:
le sarrasin, l’avoine, l’orge, le millet (panicum
miliaceum), le raygrass (lolium multiﬂorum) et le
seigle d’automne (secale cereale).
Du groupe des légumineuses ce sont: la fèverole
(vicia villosa), le pois (pisum arvense), la luzerne, les
trèﬂes blanc et rouge et mélilot (trèﬂe d’odeur).
Et on utilise aussi bien sûr comme engrais vert
d’autres plantes que je connais bien pour leurs
usages alimentaires comme le tournesol, l’épinard, la
stelllaire: nous en parlerons aussi. Et il y a la phacélie,
à laquelle pour l’instant je ne connais pas d’usages
en alimentation humaine. Mais je vais chercher… et
peut-être trouver d’intéressantes choses … qui sait?

(Premier article de la série)

DL
En agriculture biologique, on a l’habitude de parler
de l’importance des engrais verts pour maintenir
voire augmenter la santé du sol, sa fertilité, son
équilibre. Mais, on l’oublie parfois - sauf peut-être
quand on est végétarien … : les différents groupes
de plantes fréquemment utilisées comme engrais
verts ont été et sont encore la base de l’alimentation
humaine un peu partout dans le monde. J’aimerais
vous parler un peu de cette importance et de ces
bienfaits pour tous, pas seulement pour la terre,
mais pour les humains qui l’habitent. En effet,
la contribution de plusieurs des plantes utilisées
chez-nous comme engrais verts (céréales et
légumineuses, tout particulièrement) pourrait être
majeure pour l’amélioration de la santé individuelle
des personnes, mais surtout, à mon avis, dans la
recherche d’un équilibre alimentaire à promouvoir
dans un monde où la faim sévit, d’une manière
durable, et cela chez plus du sixième de l’humanité.
Dans ce premier article d’une série que l’on souhaite
pour les prochains Dynamots, nous aborderons
quelques questions comme: quels usages alimentaires
a-t-on fait dans le passé et fait-on encore aujourd’hui
de ces plantes? Comment et pourquoi les utiliser?

Les céréales dans l’alimentation humaine : d’hier
à aujourd’hui
On dit que parmi les 17 espèces de plantes fournissant
90 % de l’alimentation mondiale actuelle, 8 sont des
céréales: le blé, le riz, le maïs, l’orge, l’avoine, le
seigle, le sorgho et le millet. C’est dire leur grande
importance pour l’humain, et cela depuis 10 000
ans. Elles sont la base de l’alimentation de bien des
peuples, encore aujourd’hui. Ce n’est que récemment
et surtout dans les pays industrialisés que leur usage
quotidien a largement diminué au proﬁt d’une plus
grande consommation de viande et de sous-produits
animaux, notamment. Pourtant, plusieurs guides
alimentaires ou régimes diététistes d’un peu partout
à travers le monde considèrent encore que les
céréales devraient être la base de notre alimentation.
Car seules les céréales peuvent apporter à la fois
autant de protéines, minéraux, ﬁbres, énergie, et
de certaines vitamines essentielles, et cela à un si
faible coût à la fois environnemental et économique.
Notons toutefois que même si on les considère comme
des aliments de haute qualité, les céréales toutes
seules sont cependant incomplètes, notamment en ce
qui a trait à la qualité de leurs protéines. Les protéines
des céréales doivent toujours être complémentées
par d’autres aliments, comme les légumineuses, ou
les œufs, ou les produits laitiers, le poisson, la viande,
ou les graines oléagineuses. Aussi, si elles peuvent
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constituer la base de notre assiette, elles ne peuvent
en constituer sa totalité! Elles ne contiennent pas
non plus sufﬁsamment de vitamines: les fruits et
légumes doivent donc être ajoutés à un menu à base
de céréales. Alors mangeons plus de céréales, mais
n’oublions pas les autres aliments!
On estime que l’assiette de plusieurs peuples d’antan
et d’encore plusieurs autres d’aujourd’hui pouvait
être composée de 70 % de céréales, mais le plus
souvent en association avec une légumineuse: il y
avait le riz en Extrême Orient associé au soya, le
blé et l’orge dans le bassin méditerranéen associés
aux haricots, le maïs partout en Amérique associé
aux nombreux haricots originaires d’ici, le maïs et le
quinoa et l’amarante dans les Andes et en Amérique
du Sud associés aux haricots, le sarrasin et l’épeautre
dans les sols pauvres de l’Europe associés aux pois
chiches, lentilles et haricots divers, le sarrasin lors
des débuts de la colonisation de l’Amérique associé
aux haricots et aux pois alors qu’en Inde il y avait le
blé, le riz avec les lentilles, etc.
Le sarrasin (polygonacée)

s’apparente plutôt à l’oseille et à la rhubarbe.
Il s’agit d’une plante qui pousse facilement sans
herbicides, sans insecticides, qui produit facilement
en gestion biologique. Ses rendements à l’hectare
ne sont pas très élevés, mais sa culture est facile.
Son cycle de vie étant court (quelques semaines),
elle pousse rapidement même sous des climats
difﬁciles, dans des conditions particulièrement arides
ou froides. Dans les coins de pays où la culture du
blé s’avérait difﬁcile, le sarrasin le remplaçait en se
faisant nommer: blé noir. On en nourrissait de bien
nombreuses populations. Lors de la colonisation
du Québec, il était fréquent que le sarrasin soit la
première plante cultivée après le défrichage d’un
nouveau lot de terre neuve.
Originaire d’Asie et du Nord de l’Europe, sa culture
en Chine aurait été particulièrement intense au
début du dernier millénaire (du 10 ième au 13 ième
siècle). Puis, peu à peu, plusieurs pays ont adopté sa
culture et son utilisation: la France (pour la galette et
les crêpes, le far, etc.), l’Amérique, l’Europe de l’Est,
etc. Il ne fait évidemment pas partie des céréales
les plus consommées dans le monde (blé, maïs et
riz), mais au Canada on continue d’en produire de
grandes quantités, notamment pour l’exportation et
presqu’en totalité pour la consommation humaine.
Notons aussi que le sarrasin contient proportionnellement beaucoup de lysine – acide aminée
essentielle en déﬁcit dans la majorité des céréales. Et
il ne contient pas de gluten, ce qui est apprécié chez
ceux et celles qui le craignent (maladie coeliaque,
entre autres).
Sous quelles formes le rencontre-t-on sur nos
marchés?

DL
Le voilà ce sarrasin qui évoque les fenils des vieilles
étables québécoises, les temps difﬁciles de nos
ancêtres, la pauvreté vécue dans la dignité: elle est
restée dans l’esprit de plusieurs comme un signe de
force et d’endurance. Que peut encore représenter
la consommation du sarrasin pour les occidentaux
contemporains que nous sommes? Une mine d’or,
rien de moins, je vous le dis, tant pour la santé de
l’individu que pour celle de la terre qui nous nourrit!
Communément classé parmi les céréales, le sarrasin
fait cependant partie des polygonacées: ce n’est
pas une graminée, comme le sont la majorité des
céréales que consomment l’être humain, mais il

1) Sous forme de grains entiers noirs, non décortiqués
(pour faire des pousses ou pour ceux et celles qui
possèdent un moulin à farine: l’écorce noire se tamise
facilement après la mouture).
2) Sous forme de grains entiers triangulaires,
décortiqués, prêts à cuire, qu’on peut griller, cuire à
l’eau, consommer un peu comme du riz, ajouter aux
soupes, dans le muesli du matin, en faire des pilafs,
etc.
3) Le plus souvent sous forme de grains entiers grillés
(kasha), décortiqués, surtout dans les pays du Nord
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de l’Europe et la Russie qui en consomment encore
beaucoup. On peut en faire les mêmes usages que
le sarrasin entier.

4) Sous forme de pâtes alimentaires (genre spaghetti
ou autres): ce sont les japonaises Soba qui sont
souvent aussi préparées en ajoutant de l’épeautre ou
du blé. Il y a une excellente marque de pâtes Soba
qui est produite au Québec et commercialisée dans
les magasins de produits naturels et dans les rayons
de produits naturels des grandes surfaces: ce sont
les Sobaya.
5) Sous forme de gruau de sarrasin ou de sarrasin
concassé: il cuit encore plus vite, le matin, en céréales
chaudes ou dans des mufﬁns, ou biscuits.
6) Et ﬁnalement et non la moindre, sous forme de
farine entière (grise ou jaune ou parfois verdâtre, tout
dépendant de la variété) avec laquelle on peut faire
nos fameuses galettes de sarrasin, des biscuits et

autres galettes sucrées, ainsi que le plus qu’intrigant
far guivines breton dont je donne la recette plus
loin…
Différentes méthodes de cuisson des grains de
sarrasin et du kasha
Le sarrasin décortiqué se mange en général cuit à
l’eau, rarement cru, bien que son utilisation dans le
muesli du petit déjeuner peut être fort appréciée:
dans le muesli, son temps de trempage peut n’être
que de quelques heures. Si on cuit le sarrasin, nul
besoin de le faire tremper avant. Sa consistance est
déjà passablement fragile.
1) Le sarrasin cuit très rapidement: entre 10 et 25
minutes, dépendant de sa fraîcheur. On le cuit en le
jetant délicatement dans de l’eau presque bouillante,

dans environ 1 1/2 à 2 fois son volume d’eau salée.
On baisse le feu et on ne remue pas. Quand l’eau
est toute évaporée, le sarrasin est prêt.
2) On peut aussi le faire griller à sec dans un
chaudron chaud, quelques minutes, et ajouter
ensuite progressivement l’eau nécessaire, sans
brasser. Il faut cependant un peu moins d’eau que
dans la recette précédente.
3) On peut faire griller les grains à sec préalablement
mélangés avec un blanc d’œuf battu, dont l’albumine
permet de garder les grains bien séparés. C’est à
mon avis la plus sûre méthode.
4) Finalement, certaines recettes peuvent être cuites
au four, dans un plat à gratin, par exemple, sans
cuisson à l’eau. C’est le cas du merveilleux gratin de
kasha aux raisins et noisettes (voir plus loin).
Si toutefois, malgré ces précautions, votre sarrasin
continuait de vous sembler trop cuit et facilement en
bouillie, mettre tout simplement moins d’eau, c’està-dire 1 tasse de sarrasin pour environ 1 1/4 tasse
d’eau.
Conservation
Les grains avec écorce peuvent se conserver
bien des années, à l’abri de l’humidité. En grains
docortiqués, le sarrasin se conserve au moins un
an et même davantage, dans un endroit sec, à l’abri
de la lumière, si possible et au frais, idéalement au
frigo.
Pour ce qui est de la farine de sarrasin, comme toutes
les farines entières et fraîches, il est recommandé
de la conserver au frigo ou au congélateur, où leur
durée de vie optimale pourra facilement être de
plusieurs mois. Bien sûr, si vous pouvez moudre les
grains de sarrasin au fur et à mesure de vos besoins,
les nombreuses vitamines du sarrasin pourront être
beaucoup mieux conservées. Les farines achetées
entières ne peuvent se conserver plus de 2 à 3 mois
à la température de la pièce.
Propriétés thérapeutiques
Du fait qu’il contient de la rutine, on reconnaît
généralement au sarrasin la propriété de réduire
la pression sanguine, en agissant sur le manque
d’élasticité des parois des artères qui en est souvent
une des causes. On l’utilise également en cas
d’hémorragies ou d’engelures répétées.
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Quelques recettes
Sarrasin pilaf rapide et complet de Madame
Hudon
2 c. à table d’huile d’olive
180 ml (3/4 tasse) de kasha (sarrasin grillé)
60 ml (1/4 tasse) de semoule de soya (fèves soya
concassées)
120 ml (1/2 tasse) de graines de tournesol
1 œuf battu
1 gros oignon haché
2 gousses d’ail
425 ml (environ 1 2/3 tasse) de bouillon de légumes
bouillant
3 c. à table de sauce soya
Dans un chaudron épais, sur feu moyen, mélanger
tous les ingrédients, sauf le bouillon et la sauce
soya. Faire cuire pendant une dizaine de minutes, en
remuant. Il ne faut pas brûler les grains de sarrasin,
mais les faire griller seulement.
Ajouter le bouillon de légumes bouillant et couvrir.
Réduire le feu et cuire pendant une vingtaine de
minutes ou jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé.
Ajouter la sauce soya.

«Cretons» au kasha ou sarrasin grillé
Pour plusieurs portions
1 tasse de sarrasin grillé (kasha)
3/4 tasse de ﬂocons d’avoine ou de ﬂocons
multigrains
4 tasses de bouillon de légumes
1/2 tasse de tamari ou sauce soya
1/8 c. à thé de cannelle
1/8 c. à thé de clou de giroﬂe
1 c. à thé de cumin moulu
1/2 c. à thé de poudre de cari
2 oignons coupés ﬁnement
1/2 tasse de légumes au choix, coupés ﬁn
2 c. à table d’algues agar-agar en poudre ou 4 c. à
soupe d’agar-agar en ﬂocons
Sel et poivre au goût
Mettre tous les ingrédients, sauf l’agar-agar, dans un
chaudron et cuire 10 minutes.
Si on utilise de l’agar-agar en ﬂocons:
• Saupoudrer l’agar-agar sur le mélange de ﬂocons
de céréales cuites et laisser cuire encore 10 autres
minutes.
Si on utilise de l’ agar-agar en poudre:
• Cuire encore 10 minutes le premier mélange,
saupoudrer ensuite d’algues et poursuivre la cuisson
5 autres minutes.

Porter attention aﬁn que le sarrasin reste entier et ne
devienne pas de la purée.
Mettre dans de beaux petits contenants.
Conserver au réfrigérateur.
Déguster sur du pain, avec une feuille de laitue, de la
mayonnaise ou de la moutarde.

Pâté chinois tout simple au kasha de Renée
Frappier
1 oignon ou 1 poireau
1 piment vert
1 tasse de champignons
2 c. à table d’huile
1 tasse de kasha (sarrasin rôti)
1/2 tasse de graines de tournesol broyées
grossièrement
2 tasses d’eau
tamari
Environ 1 tasse à 1 1/2 de maïs en grains ou en
crème, ou moitié-moitié des deux
1 c. à table ou plus (au goût) de levure Engevita ou
Red Star
Purée bien assaisonnée (avec beurre, sel et poivre)
Soit de pommes de terre, soit de pommes de terre
mélangées à des carottes, soit de pommes de terre
et de courge butternut ou autre type de courge ferme
cuite avec les pommes de terre.
Soit de courge butternut ou autre type de courge
ferme, coupée en cubes, cuite dans de l’eau salée.
Faire revenir l’oignon haché dans l’huile et ajouter le
piment puis les champignons.
Griller le kasha à sec, dans une autre poêle.
Verser l’eau chaude sur le kasha et mijoter à feu lent
jusqu’à ce que le mélange épaississe (environ 10 à
15 minutes), avant que le kasha n’éclate trop.
Mélanger kasha et légumes.
Assaisonner avec le tamari, ajouter le persil, le basilic
ou le thym.
Mettre ce mélange dans le fond d’un plat, ajouter
dessus le maïs, puis la purée que vous aurez
choisie.
Saupoudrer de levure alimentaire Engevita ou Red
Star, au goût, ou de petits morceaux de beurre.
Au four 15 minutes, à 350° F.

Mufﬁns au kasha
Donne 8 gros mufﬁns
1 tasse de lait
3/4 tasse de kasha
1/4 tasse d’huile de tournesol
3 c. à soupe de miel
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2 c. à soupe de mélasse verte
1 œuf ou 1 c. à table de graines de lin, mélangées
avec 2 c. à table d’eau et laissées à gonﬂer
3/4 tasse de farine de sarrasin
3/4 de tasse de farine blé
1 1/2 c. à thé de poudre à pâte
1/4 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de gingembre
1/2 c. à thé de coriandre ou 4 épices
cannelle, au goût
1/2 tasse de raisins ou de canneberges séchées,
trempées dans 1/2 tasse d’eau pendant 10 minutes
Cuire le kasha dans le lait, à feu doux, pendant 5
minutes. Laisser refroidir.
Dans un bol, mélanger l’huile, le miel, la mélasse et
les graines de lin. Bien battre. Ajouter les raisins et
leur eau de trempage. Ajouter aussi le kasha cuit.
Dans un autre bol, mélanger les ingrédients secs
ensemble.
En deux fois, intégrer les ingrédients secs aux
ingrédients liquides. BRASSER AU MINIMUM.
Cuire dans de gros moules à mufﬁns, bien huilés, 20
minutes à 400°F.

Gratin au kasha, aux noisettes et à la
choucroute
Recette inspirée de Nature et cuisine : les nouveaux
plaisirs de la table, Ed. Cullinaria-Könemann, 1997.
1 tasse de sarrasin en grains ou de kasha
3/4 tasse de noisettes
300 ml de bouillon de légumes
2 oignons
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 feuille de laurier
2 pommes
400 g de choucroute ou 1 1/2 tasse
1/3 tasse de raisins secs
1/2 tasse de vin blanc ou de jus de pommes
1 c. à café de cumin en poudre
1 pincée de cannelle
1 pincée de clou de giroﬂe moulu
chapelure pour couvrir (facultatif)
1 tasse de crème 15 ou 35%, ou de lait évaporé
concentré
sel marin, poivre blanc
Rincer le sarrasin, le faire sécher et le griller. Ajouter
les noisettes hachées, les faire griller également, au
four ou dans la poêle. Arroser de bouillon et faire
cuire le tout 15 minutes à feu doux.
Entre-temps, couper les oignons en rondelles ﬁnes et
les faire dorer dans l’huile d’olive. Émietter la feuille

de laurier, couper les pommes en dés et ajouter aux
oignons, avec la choucroute et les raisins secs. Cuire
brièvement.
Arroser de vin blanc ou de jus de pommes et laisser
mijoter à feu doux, 10 minutes.
Mélanger le sarrasin et la choucroute. Assaisonner
avec le sel, le poivre, le cumin, la cannelle et le clou
de giroﬂe.
Graisser un plat à gratin, y déposer la préparation,
saupoudrer de chapelure, arroser de crème et faire
cuire 30 minutes dans un four préchauffé à 180°C.

Ragoût breton de légumes et de sarrasin
(potée bretonne)
Le Farz (ou far) guvinès et le KIG-HA-FARZ
Les bretons ont toujours su utiliser le sarrasin et
tout particulièrement sa farine. Le KIG-HA-FARZ est
d’origine bretonne. C’est un ragoût de légumes et de
viande mijotant longuement, dans lequel on fait cuire
une boule de pâte faite à partir de farine de sarrasin
assaisonnée ou non et qu’on a pris soin de disposer
dans un petit sac de toile de coton ou de lin, attaché
bien serré. Bien que la recette originale comporte de la
viande, il est facile d’en faire une recette végétarienne,
en omettant simplement la viande de la recette et
en cuisant la pâte de sarrasin tout simplement dans
un ragoût de légumes bien assaisonné. On pourra
alors, si on le souhaite, y ajouter du seitan ou du tofu,
mais ce n’est pas nécessaire. Il me semble que c’est
une recette facile à apprécier pour une famille qui
aime les légumes. Elle permet d’utiliser d’une autre
manière notre belle farine de sarrasin locale. C’est
très savoureux, rustique «à plein», économique,
inusité je l’admets, mais très intéressant.
Après quelques recherches plus ou moins
fructueuses, je crois pouvoir déduire que ce que l’on
nomme Farz ou Far Guvinès, c’est la boule de pâte
elle-même. J’ai connu le far guvinès, version toute
simple, dans un livre de Claude Aubert (L’assiette
aux céréales, Éd. Terre Vivante 1999). Puis une
version plus élaborée avec de la viande dans un
livre sur la fabrication du pain (Faire son pain, Aglaé
Blin, Rustica Éditions, 1997). J’en ai aussi trouvé une
autre sur un site internet intéressant:
http://fr.narkive.com/2004/2/3/1161799-ou-trouverun-accesssoire.html#axzz0mVlJTs7k
Ce que je vous laisse ici c’est un savant mélange de
toutes ces recherches de recettes et que j’ai adaptées
moi aussi.
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Ingrédients pour une grosse recette
1 kg de viande de bœuf à bouillir (facultatif)
500 g de lard frais (facultatif)
1 petit chou vert pommé
4 carottes
2 navets
1 poireau
2 gros oignons piqués de clous de giroﬂe
4 feuilles de laurier
un bouquet de thym
1 branche de céleri
persil et aneth en herbe, sel et poivre
1. Faire blanchir le chou pendant cinq minutes dans
l’eau bouillante; bien égoutter.
2. Dans un grand faitout, mettre tous les légumes
bien lavés, grattés et coupés en assez gros tronçons,
avec le laurier, le thym et les épices. Ajouter de l’eau
par-dessus les légumes.
3. Lorsque l’eau commence à bouillir:
Pour la version avec viande: ajouter la viande de
bœuf et laisser cuire à petits bouillons pendant deux
heures et demie. Au bout d’une heure, ajouter le
lard. Au bout de deux heures, préparer le farz, selon
l’une ou l’autre des recettes proposées plus bas.
Pour la version sans viande: Il est important de bien
assaisonner le ragoût de légumes, avec du tamari
et différents assaisonnements goûteux, comme le
gingembre, la cayenne (mais là on trahit sérieusement nos amis bretons). Préparer le farz selon l’une
ou l’autre des recettes proposées plus bas : laisser
reposer pendant que les légumes cuisent al dente
mais pas plus, environ 30 minutes, à feu moyen. Y
déposer le farz et faire cuire le temps indiqué.

Première recette de farz pour un farz plus
«rafﬁné»
200 g de farine de sarrasin (1 1/2 tasse)
100 g de farine de blé (3/4 tasse)
75 g de beurre fondu (1/2 tasse)
500 ml de lait (2 tasses)
2 œufs
2 c. à soupe de sucre
50 g de raisins secs (1/4 tasse)
sel et poivre
Délayer progressivement les farines mélangées en
commençant avec le lait, les œufs battus, le beurre
ramolli: assaisonner et incorporer le sucre et les
raisins farinés. Il faut que le résultat soit assez épais,
assez lourd, mais pas sec.
Verser alors dans votre sac de toile (ou un coton à
fromage épais, ou un vieux linge de lin usé) et ajouter

le tout au bouillon et aux légumes en train de cuire.
Bien couvrir de bouillon.
Poursuivre la cuisson encore une heure ou une heure
et demie, à feu doux.
Servir d’abord le bouillon sur des tranches de pain de
seigle, puis les légumes avec la viande d’une part, et
le farz de l’autre.

Deuxième recette de far pour un farz plus
rustique
400 g de farine de sarrasin
Eau, sel et poivre
Faire griller légèrement la farine dans une poêle
sèche, délayer avec juste assez d’eau et un peu de
sel pour obtenir une bouillie épaisse adhérant bien à
une cuillère.
Dans un sac de toile de coton ou de lin (voir plus
haut), verser cette préparation: fermer solidement
avec une ﬁcelle.
Plonger la boule de pâte de sarrasin dans le bouillon
et la faire cuire avec les légumes pendant une heure
(ou plus ou moins, dépendant de la grosseur de votre
boule de pâte).
Servir le farz en l’émiettant dans les légumes ou en
le tranchant puis en le faisant revenir dans l’huile, un
peu comme de la polenta. On peut aussi le manger
simplement comme tel, en tranches, avec le bouillon
et les légumes.
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L’assiette aux céréales, Claude Aubert, Ed. Terre
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Le sarrasin de l’entrée au dessert, SADC de la
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Sur Internet
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…De l’origine de la Terre
par Chantal Élie
L’évolution de la Terre dans la vision anthroposophique est comme tous les aspects de
cette vision: très vivante et toujours mouvante. Le meilleur moyen de la saisir, c’est de la vivre
intérieurement. Toutes les théories peuvent être saisies intellectuellement mais notre histoire, celle
de l’humanité, temporelle et intemporelle peut à tout moment, si on décide d’y mettre du temps, être
contactées à travers l’Akasha. Comme notre mémoire actuelle, l’Akasha est cette mémoire qui s’est
inscrite dans le temps et est accessible à la vision spirituelle.
On peut s’imaginer une sphère qu’on regarderait par en dessous. Dans ce cas-ci, la sphère
serait une horloge. Bien sûr on ne verrait que de 3h à 9h la partie du haut ne serait pas accessible
à notre vision, mais du coup on pressentirait que les nombres ont une suite vers le haut jusqu’à
douze. Douze; c’est le nombre d’états de consciences par lesquels transite l’histoire de la Terre
transportant, dans ses rondes, l’humanité.
On pourrait dire qu’il n’y a que 7 états de perceptibles dans le temps, les autres restant (la
plupart du temps) imperceptibles au regard spirituel et appartenant à l’intemporel.
La vision devient plus claire quand les aiguilles de l’horloge commencent à tourner à la
première incarnation de la Terre, au moment de l’ancien Saturne (qui n’est pas le Saturne actuel).
Se clariﬁe aussi la perception que chacune des sphères d’incarnation de la Terre se subdivise en 7
rondes (cycles). Qu’un mouvement ascendant part du milieu d’une ronde pour atteindre sa pleine
puissance au milieu de la période de repos pour reﬂuer au cours de la ronde suivante. Même chose
pour les sphères d’incarnation, toujours une période de repos entre chaque et un mouvement
ascendant qui s’imprime à partir du milieu jusqu’à la période de repos qui la sépare de la prochaine
sphère.
Lorsque la vie commence sur Saturne, on ne perçoit qu’une sphère de chaleur chaotique.
Quatre espèces d’entités spirituelles plus élevées, ayant déjà accompli leur mission à l’occasion
de stade précédant la vie sur Saturne, poursuivent leur existence dans des sphères situées bien
au delà du règne humain tandis que les autres participent activement en dotant l’être humain de
différentes qualités.
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- À la première ronde, les entités spirituelles appelées Esprits de la Volonté ou Trônes
dans l’ésotérisme chrétien et qui vivent à ce moment là dans l’état de conscience créative (métaspirituelle), déposent dans cette sphère de chaleur, le premier germe du corps physique humain.
Bien qu’ils apparaissent à la première ronde, les Trônes conservent leur liens avec le germe humain
jusqu’au milieu de la vie Saturnienne.
- À partir de la 2ième ronde, (de la moitié de la 1ère ronde jusqu’au milieu de la 2ième) les Esprits
de la Sagesse ou Dominations (Kyriotetes) succèdent au Trônes en dotant le germe humain
d’une structure pleine de Sagesse; d’une structure raisonnable, capable de réﬂexion.
- À la 3ième, (du milieu de la 2ième au milieu de la 3ième) les Esprits du Mouvement ou Vertus
(Dynamis) dotés d’une soi-conscience objective (métapsychique) apportent au germe humain la
faculté de mouvement.
- À la 4ième, (du milieu de la 3ième au milieu de la 4ième) ce sont les Esprits de la Forme ou
Puissances (Exousiaï) dotés d’une soi-conscience imaginative (conscience psychique) qui grâce à
leur action permettent au corps de substance de l’homme, qui était jusque là une espèce de nuage
mouvant, d’acquérir une forme (plastique) bien délimitée.
- À la 5ième, (du milieu de la 4ième au milieu de la 5ième) paraissent les Esprits de la Personnalité
ou Forces Primordiales (Archaï). À ce stade leur conscience ressemble à l’actuelle conscience
terrestre humaine. Leur mission consiste à munir le corps de ce qui deviendra plus tard dans
l’évolution terrestre ses organes des sens et qui ont pour but d’affermir l’identité de l’être humain
aﬁn qu’il puisse devenir une entité autonome, une personnalité.
- À la 6ième, (de la mi 5ième à mi 6ième) les Esprits du Feu ou Archanges (Archangeloï) dotés
d’une conscience imaginative obscure (comme dans un rêve), travaillent sur les germes sensoriels
de la ronde précédente. Cette stimulation permet aux images lumineuses produites par l’Esprit
du Feu de transparaître au dehors. … «L’ancêtre de l’homme est promu à une espèce d’entité
lumineuse. Tandis que la vie sur Saturne se déroule dans l’obscurité, l’être humain lumineux émerge.
…» L’être humain ne peut, par ses propres moyens se servir de sa luminosité… mais grâce à lui
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d’autres êtres sublimes trouvent la possibilité de se révéler à la vie saturnienne. Il s’agit
d’entités sublimes faisant partie de la série des quatre dont nous disions plus haut que leur degré
d’évolution les place déjà bien au-delà de tout lien possible avec l’existence humaine. Sans qu’il y
ait pour eux la moindre nécessité, ils exhalent ‘’par leur libre vouloir’’ quelque chose de leur nature.
L’ésotérisme chrétien parle dans ce cas de la manifestation des Séraphins, des Esprits de l’Amour
universel.
- Finalement à la 7ième ronde, (de la mi 6ième à mi 7ième) ce sont les Esprits du crépuscule ou
Anges (Angeloï) qui, vivant dans une conscience de torpeur semblable au sommeil profond et sans
rêve de l’homme, « développent chez ceux qui sont devenus les ancêtres de l’homme une espèce
d’intelligence, mais à cause de leur conscience rudimentaire ces derniers ne sont pas encore euxmêmes capables de s’en servir. À travers cette intelligence se manifestent à nouveau des entités
sublimes, utilisant les corps humains, ces esprits, les Chérubins, permettent à l’intelligence de se
déverser sur la planète.
Au milieu de la 7ième ronde, «L’être humain est maintenant assez évolué pour pouvoir travailler
inconsciemment à son corps de substance. Grâce à sa propre activité l’homme élabore, en pleine
torpeur de l’existence sur Saturne, le premier germe de l’«Homme-Esprit»… qui n’atteindra son plein
épanouissement qu’à la ﬁn de l’évolution de l’humanité. … C’est le tour des Trônes, ces êtres qui
tout au début de l’ère saturnienne se servirent de leur propre entité pour façonner le corps humain.
L’ «Homme-Esprit» (Atma) est entièrement pénétré de la puissance de ces Esprits de la Volonté
et conserve cette force tout au long des étapes suivantes de l’évolution. À ce stade l’être humain,
à cause de sa conscience obscure (conscience de transe profonde), ne peut naturellement pas
encore s’apercevoir de ce germe, mais l’homme poursuit son développement, et plus tard il verra ce
germe apparaître dans sa propre
conscience.»
Le travail ainsi entamé
sur Saturne se poursuit dans la
période de repos pour ressurgir
dans la prochaine sphère;
celle du Soleil dont je vous
entretiendrai dans la prochaine
ronde du Dynamot!

Références :
- Chronique de l’Akasha, Rudolf
Steiner (Pages 159-160-161162)
- La science de l’occulte, Rudolf
Steiner (Pages 151 à 166)
-Théosophie;
connaissance
suprasensible du monde et de
la destinée, Rudolf Steiner
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Rencontre des fermiers mentors du programme Nord-Américain
de formation d’apprentis en biodynamie
à Hawthorne Valley, Harlemville, New york.
Deux fermes du Québec font présentement partie du programme de formation Nord-Américain :
Aux couleurs des saisons et La Ferme Cadet Roussel. Je suis allé à la rencontre de février avec
Anne Roussel à Harlemville. Hawthorne Valley comprend plusieurs initiatives anthroposophiques
sous le nom de Hawthorne Valley Association dont la ferme, une école Waldorf, un gros magasin
d’alimentation avec une petite salle à manger, une maison d’édition, un programme pour des camps
d’étudiants, un camp d’été, un centre d’éducation en anthroposophie et un programme de formation
des maîtres
îîtres pour enseignants Waldorf et bien plus encore. C’est donc tout un milieu de vie que l’on
y trouve.

Hall d’entrée de l’école

Le Farm Store

La ferme
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Toutes les photos
de cet article
sont de Laurier Chabot

Le programme Nord-Américain de formation d’apprentis en biodynamie est né d’une initiative de
la section des sciences naturelles de la société anthroposophique des USA. Le programme est
maintenant sur pied, les premiers apprentis ont commencé leur formation et le programme pourra
évoluer au besoin.
L’an passé il y avait déj
déjà
é à eu une rencontre pour les fermiers formateurs et je ne voulais pas manquer
éj
celle de cette année.
Le titre de la rencontre «The art of mentoring», L’art d’être formateur.
Mac Mead du Pfeiffer Center de Spring Valley N.Y. a donné une introduction le vendredi soir où en
plus de différents sujets, il a conté l’histoire de Tobi et l’archange Raphaël qui l’a aidé à trouver un
remède à partir du ﬁel d’un poisson pour la cécité de son père Tobit. On voit des peintures avec un
jeune portant un poisson et un ange qui l’accompagne, qui veille sur lui. C’est l’image que je retiens
de cette soirée et de cette rencontre, l’image du guide avec le jeune garçon mais aussi à mes yeux,
l’image d’un guide du guide. Nous pouvons être guidés dans notre rôle de formateur et le guide peut
aussi bien être l’apprentis que le mentor: il faut se laisser guider.
Nous avons eu la chance d’avoir Miranda Smith qui enseigne depuis 1971. Elle est l’éditeure de «The
On-Farm Mentor’s Guide». En fait j’aurais pu l’entendre pendant plusieurs jours, elle a tellement
d’expérience et la partage chaleureusement. Miranda suggère que l’on motive et inspire nos apprentis
en introduisant 2 idées:
1.Méditation dans le travail de ferme:
Donner aux apprentis une appréciation pour l’opportunité de méditation dans le travail en leur
expliquant la joie d’avoir ce temps dans le champs. On peut les aider en leur donnant un petit moment
assis, on peut commencer par 1/2 heure et augmenter à une heure. Si les apprentis peuvent trouver
une manière joyeuse dans un travail qui peut être monotone, ils pourront y trouver leur propre relation
et une motivation intérieure. Quand on donne une tâche à un apprentis qui nous dit qu’il a déjà
déj
é à fait
éj
cela, on peut répondre par «Ah oui, maintenant que tu sais le faire, tu peux faire attention à tous
ce qui peut être différent et inhabituel. Et en plus de ça, c’est ton temps pour être avec toi-même,
apprécie-le.»
2. Apprendre toute sa vie:
Donner aux apprentis une appréciation pour avoir la chance de pouvoir continuer à apprendre et à
grandir tout au long de sa vie d’adulte. Partager des histoires de notre propre croissance comme
fermier et comment continuer à apprendre de nouvelles choses à chaque saison.
Cultiver c’est un art en soi mais enseigner à cultiver est aussi un art. L’atelier avec Miranda nous a
donné des pistes pratiques aﬁn de mieux travailler avec les apprentis.
Elle a travaillé avec les publications disponibles au New England Small Farm Institute.
http://growingnewfarmers.org/
Le samedi après-midi nous avons travaillé sur la liste d’habiletés qui a été montée pour le programme.
C’est un outil très utile pour le fermier et l’apprenti et pour la relation entre les deux. Le fermier indique
les habiletés qui peuvent être développées et l’apprenti choisit celles qu’il veut maîtriser.
îîtriser. On s’entend
au départ sur les habiletés et le niveau qui peut être atteint quant à cette habileté: avoir une idée de
cette habileté, la voir, la pratiquer et la maîtriser.
î
îtriser.
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Pour la ﬁn de l’après-midi, nous
avons eu Leonore Russel qui a fait
de l’eurythmie pendant 40 ans et qui
fait de la consultation pour différents
groupes. Elle a relié les différents
types de canaux d’apprentissages
avec la tri-partition. Visuel=tête,
auditif=sentiment et cœur, Kinesthésique=volonté, les membres.
Nous avons fait un exercice
d’eurythmie où nous avons dû
travailler ensemble pour trouver
une solution aﬁn de créer une
forme avec les 3 attitudes, ligne
droite=tête, ﬁgure 8=sentiment,
cercle=volonté. Nous avons vu
que la tête-ligne droite devait se
retirer aﬁn de laisser les autres décrire leurs mouvements, tout comme le fermier doit aussi pouvoir
prendre du recul aﬁn que tout fonctionne bien.
Il est bon de voir par quels canaux nos apprentis apprennent le plus mais il faut aussi utiliser tous les
canaux.
Le dimanche a été centré sur la biodynamie, avec une présentation de Steffen Schneider de la ferme
Hawthorme Vally Farm, qui nous a donné sa version de comment il présente la biodynamie et ensuite
Robert Karp, directeur exécutif de la Biodynamic Farming and Gardening Association nous a fait faire
un exercice en répondant à quelques questions:
• Qu’est-ce qui vous attire dans la biodynamie?
• Comment la biodynamie vous a-t-elle aidés à devenir de meilleurs fermiers? Si vous êtes
nouveaux, que croyez-vous que la biodynamie peut vous offrir?
• Quelles sont vos plus grosses questions sur la biodynamie?
Nous avons travaillé ensemble sur ces questions et ce fut un bon partage.
Nous avons tous à apprendre en agriculture et en enseignement mais en partageant et en apprenant
des autres et de nos erreurs, nous devenons de meilleurs fermiers, enseignants et personnes.
Au Québec, nous n’avons pas encore d’apprentis inscrits pour le programme de 2 ans mais nous
nous préparons pour éventuellement accueillir une relève que la Terre appréciera. Non pas parce
que nous sommes arrivés et espérons que d’autres y arrivent mais qu’en se préparant nous pourrons
évoluer ensemble vers une perception et une relation plus essentielle avec la nature.
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Échec ou pas
Y a-t-il vraiment échec
Ou n’est-ce que question d’apprentissage?
Y a-t-il vraiment échec
Ou n’est-ce que question de regard?
L’échec est-ce la situation
En tant que telle
Ou plutôt la vision
Que l’on pose sur elle
Quand tout semble le cahot
Quand un événement nous brasse
Y trouver la perle, le cadeau
Est en fait, tout un art
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Mais un art qui s’apprend
Un art qui se découvre
Qui se rafﬁne au ﬁl du temps
Et qui rend le moment moins lourd
Se servir de ce qui ressemble
À première vue
Sous notre coin d’angle
À un manque, une bévue
Savoir transformer une erreur
Ou ce qui semble en être une
En une belle ﬂeur
Qui jaillit dans la brume

Johanne Fontaine
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La reine-des-prés
La reine-des-prés:
Qu’elle est bien nommée
Cette grande dame des champs
Qui s’élève dignement.
D’abord elle établit
Un bosquet de feuilles fournies.
Ensuite, des tiges s’élèvent plus haut
Remplies de promesses et de cadeaux.
Et c’est vraiment un présent, une offrande,
Ce magniﬁque nuage de ﬂeurs blanches:
C’est une tête couronnée
De beauté et de légèreté.
Quand on ose aller plus loin pour la rencontrer
Et que l’on goûte à sa médecine,
On peut être étonné de cette saveur médicamentée.
Sa noblesse et sa féminité
Ne laissent pas deviner
Un goût aussi marqué
Rempli de propriétés.
Elle est anti-inﬂammatoire et analgésique,
Apaisant douleurs névralgiques et arthritiques.
Elle draine aussi les systèmes urinaire et lymphatique,
Soulageant jambes lourdes et cellulite.
Sous forme d’élixir de ﬂeur,
Elle soulage tension et douleur
Plus spécialement à la nuque et au cou
Mais le bienfait se répercute partout.
Son port altier et royal
Se marie à sa délicatesse ﬂorale
Pour offrir au regard :

La splendeur…
Au corps:
L’apaisement de la douleur…
Et plus encore
Quand on ouvre son cœur.

Johanne Fontaine
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Recettes de Diana Thiriar
Tourte aux canneberges
Préchauffer le four à 350° F. Graisser et fariner légèrement un moule de 10 pouces (26 cm) amovible à
charnière (springform pan).
Croûte de fond
2 tasses (200 g) de noix moulues (amandes, noisettes, noix de Grenoble ou pacanes)
2 à 3 cuillères à soupe de beurre ramolli ou fondu
2 cuillères à soupe de sucre
Mélanger et mettre au fond du moule en pressant avec les doigts ou une cuillère.
Garniture
2 gros œufs
1 tasse de sucre blanc (ou mélange de blanc et turbinado)
1/2 tasse de beurre ramolli ou fondu
3/4 tasse de farine tout usage
1 1/2 cuillère à café d’extrait d’amande
1/2 tasse de noix grossièrement hachées
2 1/2 tasses de canneberges (un paquet de 340 g sufﬁt)
Battre les œufs avec le sucre, jusqu’à une couleur jaune pâle. Ajouter le beurre et l’extrait en
battant. Ajouter les autres ingrédients en mélangeant.
Disposer sur la croûte en égalisant.
Faire cuire environ une heure, ou jusqu’à ce que les canneberges soient éclatées. (Si le dessus de la tarte
devient trop cuit, poser une feuille d’aluminium dessus.
Laisser refroidir un peu et détacher le gâteau du bord du moule avec un couteau. Saupoudrer avec du
sucre à glacer et servir avec une crème glacée ou Chantilly.
Joyeuse cuisson!

Salade au quinoa

(Si le quinoa n’a pas été pré rincé, faire tremper et rincer dans un tamis sous eau courante aﬁn d’enlever la
saponine. Pour la cuisson, une quantité de quinoa demande 2 quantités d’eau.)
Combiner 2 tasses de quinoa cuit, 1/2 tasse de pacanes (ou noix de pin ou amandes), 3 cuillères à soupe
de menthe, 1/2 tasse de persil haché, et 3 oignons verts hachés.
Fouetter ensemble 3 cuillères à soupe de huile d’olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron et 1 cuillère
à café d’ail haché. Assaisonner généreusement avec du sel et du poivre. Verser sur le quinoa, et faire
refroidir au moins un quart d’heure.
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Recettes de Danièle
Les délicieuses tomates séchées dans l’huile d’olive
Cette préparation nécessite une bonne quantité d’huile d’olive. Choisir des
tomates italiennes pour de meilleurs résultats, car elles sont tellement plus
riches en chair et pauvre en jus. Un panier de 50 livres vous donnera 8 tôles à
sécher, et une dizaine de pots de 500 ml une fois l’opération terminée.
Coupez les tomates en deux et videz-les de leur jus et de leurs semences.
Si vous le désirez, vous pouvez alors couper les tomates en plus petits morceaux, selon l’usage que vous en
ferez. Vous pouvez aussi attendre avant de les couvrir d’huile d’olive pour les couper. Elles seront plus tendres
ainsi. Placez les morceaux de tomates sur une tôle trouée, du genre vendu pour les pizzas (la chaleur traverse
les tomates plus facilement et on n’est pas obligés de les retourner à mi-temps) et salez les tomates. Mettez au
four le moins chaud possible ou au déshydrateur (à 125°, on peut laisser la porte fermée, mais à partir de 150°,
il vaut mieux laisser la porte entrouverte). Surveillez régulièrement l’opération qui prendra environ 10 heures.
Changez les tomates de place si vous vous rendez compte que le four ne chauffe pas également. Quand les
tomates sont sèches, i.e. quand elles ont une texture pliable, presque cassante, (le lendemain matin, si vous
faites «travailler la nuit») mettez-les à tremper, pas trop à la fois, dans un bol rempli de vinaigre, pendant 30
minutes en les remuant doucement; s’il y a beaucoup de tomates, vous pouvez les passer au pressoir pour
en extraire le vinaigre, sinon, utiliser une passoire; mettre
les tomates encore humides dans un pot avec couvercle
hermétique (genre pot Masson); ajoutez de l’origan sec
ou de la marjolaine; recouvrir complètement d’huile d’olive
avant de fermer. Vous pourrez conserver les tomates dans
l’armoire tant que vous n’ouvrirez pas le pot mais après
ouverture, il faudra réfrigérer.
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Beurre aux tomates séchées dans l’huile d’olive
Asséchez bien vos tomates avant de les utiliser. Hachez-les très ﬁnement. Ajoutez au goût de l’ail, du basilic
frais, du romarin ou de la marjolaine bien émincés. Si vous avez une tasse de tomates et d’assaisonnements,
intégrez-les dans une tasse de beurre à température ambiante. Déposez la préparation sur un papier ciré ou
parchemin, formez un cylindre en «ﬂattant» les parois pour qu’elles soient lisses. Congelez en rouleau ou
mettez au frigo quelques heures, coupez des tranches ﬁnes, congelez sur une plaque, puis mettez dans un
sac hermétique pour usage tout au long de l’année.

Petits beurres à la ciboulette du printemps
Le beurre à la ciboulette se congèle très bien et sera délicieux quand la ciboulette
aura monté en ﬂeurs et aura durci ses tiges, pourtant si tendres au printemps. On
utilise la même quantité de beurre que de ciboulette hachée ﬁnement. Votre beurre
devrait être à la température ambiante. Incorporez-y à la fourchette la ciboulette ainsi
que du zeste de citron bio, environ 1 cuillère à thé de zeste pour une tasse de beurre
et une tasse de ciboulette. Déposez la préparation sur un papier ciré ou parchemin,
formez un cylindre en «ﬂattant» les parois pour qu’elles soient lisses. Congelez en
rouleau ou mettez au frigo quelques heures, coupez des tranches ﬁnes, congelez sur
une plaque, puis mettez dans un sac hermétique pour usage tout au long de l’année.
Plus tard en saison, vous pourrez aussi faire un beurre ou une huile aromatisés aux
ﬂeurs de ciboulette. Un délice!
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Gâteau à la lavande léger (de texture)
1/2 tasse de beurre à température ambiante
3/4 tasse de miel
2 œufs, les blancs séparés
2 tasses de farine de blé entier à pâtisserie
2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 à 3/4 tasse de lait
1 c. à thé de vanille
2 c. à table de ﬂeurs de lavande biologique
Crémer le beurre jusqu’à ce que léger. Ajouter le miel
liquide et tiède lentement en continuant de bien crémer
au malaxeur.
Ajouter les jaunes d’œufs puis les ingrédients secs en alternant avec du lait.
Incorporer les blancs d’œufs précédemment battus en neige.
Beurrer et enfariner un moule de 9 pouces X 13 pouces.
Y verser délicatement le mélange.
Cuire au four à 350°F jusqu’à bien cuit soit de 35 à 40 minutes. Bien refroidir.
Garniture : eau de rose, sucre en poudre, ﬂeurs de lavande.
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Gâteau à la lavande plus consistant (Celui-là même que j’avais apporté à l’anniversaire de
l’Association)
3/4 de tasse de lait
3 cuillères à table de lavande séchée (ou fraîche), boutons
seulement (Plus si on souhaite en décorer le gâteau après
nappage)
1 1/4 tasse de sucre bio
1 tasse de beurre à température ambiante
3 œufs
Zeste de deux citrons bio
2 1/4 tasses de farine de blé entier à pâtisserie
1 1/2 cuillère à thé de soda à pâte
1/4 de cuillère à thé de sel
Nappage (si désiré) :
Jus d’un demi citron
1/4 de tasse de sucre en poudre bio
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Beurrer et enfariner un moule Bundt (moule imprimant un creux
dans le centre du gâteau).
Dans un petit bol, mélanger le lait, le zeste de citron et la lavande et laisser reposer.
Dans un grand bol, battre le beurre et le sucre jusqu’à ce que bien légers. Puis ajouter les œufs un par un en
battant bien entre chaque.
Ajouter en battant la moitié du mélange de lait, puis la moitié des ingrédients secs. Puis l’autre moitié du
mèlange mouillé, puis du mélange sec. Bien intégrer jusqu’à ce que la texture soit lisse.
Mettre dans le moule.
Cuire au four à 300°F jusqu’à bien cuit soit de 60 à 75 minutes. Refroidir 10 minutes, puis démouler. Napper
le gâteau alors qu’encore chaud du mélange d’un citron et d’un quart de tasse de sucre en poudre bio.
Saupoudrer de boutons de lavande de plus.
Vous pouvez aussi quelques jours à l’avance, mettre des boutons de lavande séchée dans du sucre ou du
sucre en poudre et tamiser sur les gâteaux.
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BON DE COMMANDE

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

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

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

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

PRIX À
L’UNITÉ

QUANTITÉ
REQUISE

SOUSTOTAL

RABAIS 10 %
QUANTITÉ 10
UNITÉS ET +

10,00 $

compost)

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

2,00 $

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

8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g)

5,00 $

Silice de corne n° 501 (2 g)

3,00 $

Compost de bouse (60 g)

3,00 $

Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g)

3,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu ﬁn (500 g)

3,00 $

Coquilles d’oeufs moulues (100 g)

2,00 $

Corne de vache

7,50 $

Silice en poudre non préparée (200 g)

2,00 $

Vessie de cerf mâle

25,00 $

Document sur la fabrication
Français

8,00 $

Anglais

12,00 $

Calendrier lunaire (anglais)

25,00 $
addition

Frais de poste et de manutention

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

(faire le total des unités requises)
Vous avez besoin d’un feuillet sur
l’utilisation des préparats ?

Cochez ici
S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre du Service des préparats biodynamiques.
Ls envois sont effectués à chaque ﬁn de mois.
Pour toute information concernant les préparations, contacter
Diane Gonthier ou Maud Morin au (819) 425-5688.
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Chou frisé
par Laurier Chabot
Le chou frisé est un légume rustique. J’ai acheté il y a plusieurs années du chou frisé vert sibérien de Dan Jason
de Salt Spring Seeds en Colombie Britannique. Ce chou frisé venait de Frank Morton de Wild Garden Seeds.
Frank a croisé ce chou frisé avec du Red Russian qui a donné le Ursa. Dans mes jardins, le Ursa et le Vert
Sibérien se sont recroisés pour donner une variété de plants qui sont bien rustiques. J’espère bien les laisser
(ainsi que les chevreuils) monter en graines aﬁn d’obtenir une variété de plants rustiques. Des semis en août
et septembre semblent bien résister au froid et donner une récolte très hâtive au printemps. Avec l’utilisation
de mini tunnels comme on les décrit chez Johnny’s, avec conduit de métal électrique, recouverts d’une bâche
ﬂottante et l’hiver venu d’un plastique le résultat serait fantastique en utilisant ces variétés rustiques. De plus,
les tiges ﬂorales avant épanouissement des ﬂeurs sont extrêmement délicieuses, se comparant aux tiges de
Hon Tsai Tai, un Bok Choi pourpre utilisé pour ses tiges ﬂorales. L’avenir, c’est à nous de le cocréer.

Red Russian

Ursa

Ursa dentelé

Vert sibérien

Vert sibérien dentelé

Toutes les photos de cette
page sont de Laurier Chabot
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Le pain au levain
par Michelle Beauregard
«Il vaut mieux aller au boulanger
qu’au médecin»
Le pain est un aliment important
dans mon alimentation. Je le
qualiﬁerais d’aliment sain prêt
à manger et on peut conserver
celui-ci jusqu’à deux semaines.
Je fais du pain au levain depuis
maintenant 27 ans, j’ai débuté
quelques mois avant la naissance
de mon premier enfant .
Mes objectifs de départ
Je voulais faire le pain de la
famille pour consommer du seigle
entre autres. La seule utilisation
du seigle que je retrouvais dans
les épiceries était les pains de
seigle au carvi fait de farine
blanche blanchie et j’avais aussi
le goût de manger du pain fait
de farine entière, biologique et
surtout ne pas manquer de pain
étant donné que j’habitais assez
loin d’un grand centre où j’aurais
pu me procurer du pain de bonne
qualité. Le pain est vraiment un
aliment quotidien de dépannage
lorsqu’un enfant et même les
adultes demandent à manger à
des moments où les repas ne sont
pas prêts. Avec un pain je n’ai
jamais été prise au dépourvu.
Mes débuts
Occasionnellement je faisais
du pain à la levure avec de la
farine blanche blanchie, ensuite
de la farine de «blé entier» que
je retrouvais sur les tablettes de
l’épicerie du village. Ce n’était
pas toujours réussi avec la levure
mais j’avais la satisfaction de le
faire. Par la suite j’ai participé
avec mon conjoint à un atelier sur
le pain au levain dans une petite
boulangerie artisanale, «l’Aube»
à Saint-Lambert de Lévis. Avec
cette formation j’ai compris

MB
l’importance de la qualité des
céréales entières et surtout
j’ai su où m’approvisionner en
farines variées. Ces informations
acquises ne sont pas restées en
plan car un mois plus tard une
amie m’offrait du levain qu’elle
avait reçu quelques semaines
auparavant. J’ai accepté ce
levain comme un cadeau
précieux sans savoir comment
je réussirais à en proﬁter et à
l’apprécier à sa juste valeur. J’ai
persisté à faire ce pain grâce à
sa simplicité mais ce n’était pas
toujours une réussite complète
parce qu’il était compact et sec.
Je donnais du pain à des amies
et avec leurs commentaires j’ai
amélioré la texture du pain mais
ce n’était pas évident de trouver
quel était le problème. Je ne
connaissais personne qui faisait
du pain au levain. Après un an
j’ai enﬁn atteint une certaine
amélioration, le pain était moins
sec. À cette époque je me
procurais de la farine dans de
petits moulins à farine comme
le moulin aux Abénakis et la
meunerie Milanaise. J’ai posé
des questions et visité plusieurs
moulins. Aujourd’hui il en existe
bien d’autres.
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Le levain

MB
Levain dans un pot gradué
Le levain est généralement fait
à partir d’une céréale mélangée
avec de l’eau et fermentée
quelques jours. Il est plus
agréable d’employer un «vieux»
levain bien conservé qu’on reçoit
de quelqu’un. Il aura bien meilleur
goût car un levain jeune est
acide et donne un goût acide au
pain. Le levain est conservé au
réfrigérateur dans un contenant
en verre fermé hermétiquement
et lorsqu’on fait le pain, une
quantité de levain est prélevée
pour démarrer la fermentation

de la farine et l’eau. Lorsque
la fermentation est terminée
on retire du mélange la même
quantité de levain qui a été
prélevée pour la remettre dans le
pot au réfrigérateur. Le levain se
conserve des années si on sait en
prendre soin, j’ai le mien depuis
27 ans. Le pain au levain provient
d’une fermentation lactique, le
même genre de fermentation
que les légumes lacto-fermentés
comme la choucroute. Ce type
de fermentation amène une
prédigestion de l’aliment donc
le pain au levain est plus facile
à digérer et les personnes qui
ont une légère intolérance au
gluten pourront probablement
consommer ce pain sans
problème.
L’acide phytique
L’acide phytique est naturellement présent dans le son
des grains de céréales et les
enveloppes des légumineuses.
On dit que l’acide phytique inhibe
l’absorption du calcium, du
magnésium, du fer, du cuivre, du
zinc et du cobalt en formant des
sels insolubles. La fermentation
au levain naturel, sans levure de
boulanger ni de levure chimique
est lente et produit des enzymes,
appelées phytases qui dégradent
l’acide phytique. La solution pour
éviter l’acide phytique avec du
pain de farine entière est le levain
pour faire lever la pâte. Cette
déminéralisation s’observe chez
les consommateurs de pain à la
levure à base de farine complète.
On prétend que de faire tremper
les céréales et les légumineuses
pendant une nuit dans de l’eau
légèrement acidulée par du jus
de citron ou du vinaigre de cidre
est la façon de maximiser la
biodisponibilité et l’assimilation
de la richesse minérale des
céréales et des légumineuses.

L’évolution de mes objectifs
Certains amis ont été des
cobayes assez longtemps et ça
m’a aidé à améliorer ma recette.
J’ai diminué puis arrêté de mettre
de l’huile dans ma recette de pain
d’origine. Je préférais manger de
l’huile ou du beurre sur mon pain.
Je voulais ajouter à mes pains
toute la gamme de céréales:
épeautre, seigle, triticale, maïs,
kamut, sarrasin, avoine, orge,
millet, ajouter aussi à l’occasion
des graines : sésame, tournesol,
citrouille et pavot, des noix:
avelines, noix de Grenoble, des
fruits séchés: les raisins, les
plus connus qui font toujours
le plaisir des enfants, bleuets,
abricots, depuis plus récemment
des canneberges, des légumes:
carottes, tomates séchées, olives,
des herbes, des épices, de l’okara
(pulpe de la fève soya lorsque l’on
fait du lait de soya) et du chocolat
pour les plus grandes occasions.
Non seulement on ne manque
jamais de pain lorsqu’on le fait
à la maison mais la variété est
sans ﬁn selon notre imagination,
selon les saisons et les réserves
qu’on a fait au moment opportun.
Par exemple je proﬁte du temps
des sucres pour faire le pain avec
de l’eau d’érable ou de l’eau de
bouleau. J’ai aussi appris à faire
deux levées ce qui me donne
un pain plus léger mais lorsque
je suis pressée je ne fais qu’une
levée. Un petit mot pour faire un
lien avec la biodynamie, les pains
lèvent plus lorsqu’on les fait en
journée ﬂeurs et en journées
fruits.

J’achète maintenant l’épeautre
directement d’un producteur et
j’en ai pour l’année. Le moulin
domestique que je possède n’est
pas beaucoup plus gros qu’un
autre appareil électrique utilisé
pour la préparation des aliments
et qu’on garde sur le comptoir de
la cuisine. Vous vous demandez
si cet achat fût rentable pour
moi? Je vous conﬁrme que oui,
je l’utilise régulièrement depuis
vingt-deux ans.

La qualité des farines
Après cinq ans j’ai acheté un
moulin à farine électrique avec
meule de pierre. C’est très
pratique je ne manque jamais de
farine, que ce soit pour le pain
ou pour cuisiner autre chose, j’ai
toujours ce qu’il y a de plus frais.

Farine de «blé entier»
commerciale
La farine de blé entier commerciale est faite de farine
blanche à laquelle on a ajouté
du son. La couleur illusoire
des pains qu’on en fait vient du
colorant, mélasse ou caramel
qu’on y ajoute.
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Farine intégrale
C’est la qualité de farine que
j’obtiens en moulant la farine à la
maison. Lorsque le blé, le seigle,
le triticale et certaines variétés
d’avoine sont récoltés, ces grains
sortent de la moissonneusebatteuse débarrassés de leur
«balle»
enveloppe
appelée
mais le son reste bien collé aux
grains, il est moulu avec toutes
les parties du grain et je l’utilise
sans rien y retirer. L’épeautre,
certaines variétés d’avoine et les
autres céréales doivent subir une
étape supplémentaire qui est le
décorticage, cette étape sert à
débarrasser le grain de la balle.
Farine de blé entier des
meuneries régionales
On appelle farine de blé entier une
farine à laquelle on a retiré une
partie du son, soit autour de 10%
comme l’exige la règlementation
fédérale. Les ﬁbres du son
peuvent entraîner des problèmes
d’irritabilité de l’intestin chez
certaines personnes qui ont déjà
une fragilité à ce niveau.

Farine blanche non-blanchie des meuneries régionales
C’est une farine à laquelle on a retiré quelques composantes du grain comme le son et le germe qui rancit
rapidement. C’est habituellement la farine qu’on trouve dans les moulins en région.
Farine blanche «enrichie» commerciale
C’est une farine qui provient de grosses meuneries et dans le processus on enlève le son et la transformation
détruit de 50% à 98% d’une douzaine de vitamines et minéraux. On lui fait subir une étape de blanchiment
au peroxyde ou au chlore. C’est pour cette raison que dans l’industrie alimentaire on rajoute des minéraux.
Comme on peut s’en douter c’est la farine la moins nutritive même si on lui ajoute des minéraux de synthèse.
Nous ne savons pas à quel point nous assimilons ces minéraux. Il y a plus de vingt additifs et colorants qui
peuvent être ajoutés à la farine blanche par la suite, on l’appelle alors «farine enrichie». C’est l’ingrédient
de base de la majorité des biscuits salés ou sucrés, mufﬁns, gâteaux et autres pâtisseries du commerce qui
afﬁchent «fait de blé entier».
Si vous voulez en savoir plus, je vous suggère de consulter le site:
http://www.infonaturel.ca/Nutrition/Vrai_pain_de_ble_entier.aspx

Faire du pain au levain
Ingrédients de base pour faire du pain:
farine, eau, levain, sel

La première étape pour faire le pain: la farine,
l’eau et le levain sont mélangés ensemble et on
laisse le mélange fermenter quelques heures

MB

MB
Pains
dans
les
l’enfournement

moules

juste

avant

Pains cuits

MB
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MB

Perte de valeur nutritive de la farine blanchie
Protéine
Acide linoléique (gras essentiel)
Fibres alimentaires
Calcium
Cuivre
Potassium
Fer
Zinc
Vitamine B1 (thiamine)
Vitamine B2 (riboﬂavine)
Vitamine B3 (niacine)
Vitamine B6 (pyridoxine)
Vitamine B9 (acide folique)
Vitamine E
Vitamine K
Référence : Précis de biochimie de Harper.

17 %
50 %
87 %
50 %
80 %
78 %
80 %
80 %
82 %
67 %
80 %
83 %
75 %
98 %
76 %

MB
Pains de multiples formes
Autres ingrédients
En
me
procurant
divers
ingrédients en grande quantité
c’est l’occasion d’en connaître
la provenance. Depuis quatre
à cinq ans, le tournesol
décortiqué
biologique
que
nous consommons au Québec
provient de Chine. J’ai essayé
différents
fournisseurs
du
Québec et de l’ouest canadien
et c’est la même provenance. Il
en est de même pour le sarrasin
décortiqué
biologique
que

j’ajoute entier au pain ou que je
mange comme du riz, il provient
en grande partie de la Chine.
Celui produit au Québec est plus
dispendieux et est vendu aux
États-Unis pendant que nous
nous consommons plus souvent
celui de Chine. Informons-nous,
et faisons le meilleur choix.
Atelier sur le pain au levain
Depuis une vingtaine d’années
je me déplace pour donner des
ateliers sur le pain au levain,
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pour des groupes de 6 à 12
personnes.
Les photos de cet article sont de
Michelle Beauregard (MB)
Voici mes coordonnées:
Michelle Beauregard
michelle.beauregard@telmilot.
net

Proverbes et expressions populaires liés au pain:
Gagner son pain ou sa croûte (à la sueur de son front)
Ôter le pain de la bouche
Le pain et le vin sont le commencement d’un festin
Manger le pain de...
Bon comme le pain
C’est du pain béni
Se répandre comme des petits pains
Ne pas manger de ce pain-là
Ca ne mange pas de pain
Avoir du pain sur la planche
Manger son pain noir avant son pain blanc
Perdre le goût du pain (Mourir)
Faire passer le goût du pain (Tuer)
Long comme un jour sans pain
Tremper son pain de larmes (En être réduit au désespoir et au pain sec)
A pain dur, dent aiguë (Il faut adapter les moyens à la tâche à réaliser)
Tel a du pain quand il n’a plus de dent
Pain coupé n’a pas de maître (Se dit quand on prend à table le morceau de pain d’un autre et peut avoir un
sens plus large)
Nul pain sans peine
Il ne fait pas ce qu’il veut celui qui son pain, sale. (Quand on doit se contenter de sel pour garnir son pain,
on n’est pas libre)
Celui qui est né pour un petit pain n’en aura jamais un gros (Proverbe québécois)
Le pain d’autrui est amer (Il est désagréable de vivre de la charité)
Là où pain faut (=manque) tout est à vendre
Les mains noires font manger le pain blanc (le travail procure la richesse)
Après blanc pain Bis ou faim
Si tu manges ton pain blanc en premier, tu manges ton pain noir plus tard
Il vaut mieux pain sans nappe que nappe sans pain
A l’autre huys (=porte) on donne deux pains (Moquerie adressée aux quémandeurs)
Pain tant qu’il dure Mais vin à mesure
Mettre le pain à l’envers empêche les amours (superstition de Touraine)
Croûte de pâté vaut bien pain (Le meilleur peut remplacer le bon)
Liberté et pain cuit
Avoir mangé plus d’un pain (avoir beaucoup voyagé)
Avec du pain et du vin, il fera quelque chose (à propos de quelqu’un de maladroit)
Avoir son pain cuit (Être riche ou, moins agréable, être condamné)
Changement de corbillon (= corbeille) fait appétit de pain béni (Changer de partenaire excite l’appétit)
Coller un pain (Frapper)
Donner du pain de chapitre à quelqu’un (Faire des reproches à quelqu’un)
Emprunter un pain sur la fournée (Être enceinte sans être mariée)
Grossier comme un pain d’orge
Il ne vaut pas le pain qu’il mange
Il ne veut pas manger de pain moisi (Il ne veut pas être célibataire)
Il pleure le pain qu’il mange
Il mange son pain sous son manteau (Il est avare)
Laisser manger son pain (Faire preuve de lâcheté)
Manger du pain rouge (A propos des malfaiteurs et des assassins)
Pain dérobé réveille l’appétit (Ce qui est interdit est attirant)
Y tremper son pain (Métaphore sexuelle)
Promettre plus de beurre que de pain (A propos des mystiﬁcateurs)
De mauvais grain, jamais de bon pain
A mal enfourner on fait les pains cornus (Un mauvais début entraîne un mauvais résultat)
Se vendre comme des petits pains chauds
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Renouvellement
des cotisations
Le fonctionnement pour le renouvellement des cotisations est le suivant. Un mois avant la saison de renouvellement, un courriel (ou une
lettre) est envoyé au membre pour l’informer que c’est le moment de
renouveler. Si le membre n’a pas renouvelé pendant la saison, un mois
avant la ﬁn de la saison un courriel (ou une lettre) de rappel sera envoyé
pour lui dire que s’il n’envoie pas sa cotisation avant un mois nous le
considérerons dorénavant comme un sympathisant.

1ière lettre
rappel

printemps
21 mars
ﬁn février
ﬁn mai

été
21 juin
ﬁn mai
ﬁn août

automne
21 septembre
ﬁn août
ﬁn novembre

hiver
21 décembre
ﬁn novembre
ﬁn février

Nous tenons à vous,
chers membres de
l’Association
de Biodynamie
du Québec!

DL

Résultats des devinettes agricoles de la page 6-7
1=g 2=e 3=j 4=f 5=k 6=h
7=d 8=L 9=i 10=b 11=a 12=c
Et les noms?
1g: sanguinaire 2e: primevère
3j: valériane
4f: consoude
5k: coeur saignant
6h: grande oseille
7d: thym 8L: bardane
9i: achillée 10b: pensée sauvage 11a: pavot bleu 12c: ail
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Adieu, l’Armoire aux Herbes!

Tu prendras dorénavant une autre forme,
mais tu demeureras à jamais
une impulsion purement biodynamique.

Photos: Danièle Laberge et Frédéric Nadeau
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Toutes
les
photos
de
cet
article
sont
de
Lise
Racine
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Allo Danièle!
Voilà le nouveau-né de mes écrits. Je
me suis bien amusée à le pondre après
quelques anxiétés légères (très lègères).
Je pense que c’est bon, je dis bien bon,
pas parfait. Mais c’est pas mal descriptif
de ce qui se passe pour moi.
Si tu peux attendre tu auras une photo
du tracteur (re-joie!) demain. La photo du
tracteur sera prise une fois qu’il sera sorti
de sous son couvert - on le protège de
la pluie.
Je te joins des photos de la rencontre de
septembre.
Lise
The Herbal Gardener, Australia
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Allo,
Voici les photos promises de la «belle»
bête et de mon homme. Seulement si tu
veux les utiliser. Une photo aussi de ma
3 ième ﬁlle sur sa jument... elles sont trop
belles. Yasmine fait du «natural horsemanship», elle aime monter sans selle
et sans mord et la jument répond bien.
Il faut dire que Yasmine travaille avec
«Cheeky Girl» (la jument) depuis 2 ans
et elle a fait beaucoup de travail au sol
avant de la monter de cette façon.
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Jardins biodynamiques en Australie sous-tropicale
14 Avril 2010
Bonjour à tous les intéressé(e)s à la biodynamie au Québec. Quelle belle aventure que de pratiquer la
biodynamie! Les saisons apportent leur rythme, leurs activités particulières et les horaires un peu fous.
Permettez moi de vous ramener un peu en arrière, soit le 20 septembre 2009. Si vous êtes comme moi, cela
semble une éternité déjà. Tellement de choses se sont passées depuis ce temps. En faisant mes semences
d’automne plus tôt ce matin, je repensais à ce temps de l’année passée où le printemps était, ici, chaud et
sec. À la demande d’une dame impliquée dans le groupe anthroposophique de la côte, j’ai organisé une
petite célébration printanière dans les jardins chez moi. La dame voulait «goûter» à la terre et aux travaux de
jardinage sur une terre biodynamique. Une douzaine de personnes sont venues. Nous nous sommes réunies
à l’ombre d’un «Camphre Plum» et après quelques considérations énergétiques, tous le monde a mis la
main à la pâte pour mettre en terre des plants de tomates. La joie de tous était palpable. Il y avait une telle
effervescence dans cette activité, c’était merveilleux d’y participer et d’être témoin de cela.
Par la suite nous avons eu une visite guidée du jardin axée
sur les «mauvaises herbes» comestibles. Cette visite fût
guidée par un ami botaniste très impliqué dans la conservation
de l’environnement dans la région. Cela fût suivi d’un dîner
communautaire où les discussions allaient bon train. L’après-midi
s’est poursuivi avec un tour du jardin des herbes médicinales. À
la ﬁn de l’après-midi les gens partirent… avec difﬁculté.
Ce temps de rencontre fût un plaisir à organiser et à partager.
L’intérêt et la joie de tous et chacun étaient évidents. C’était la
première rencontre de ce genre faite dans les jardins chez moi
et une belle expérience assurément à répéter.
Ainsi donc après cette rencontre le manque de pluie s’est
prolongé pour un autre cinq semaines. Ce fut long! Un peu trop si vous me demandez. Mais je savais que
les pluies ﬁniraient par venir. Comme il me faut appliquer le 500 avant que les grandes chaleurs ne se soient
installées, c’est parfois tout un déﬁ de jongler avec les conditions climatiques. J’aurais pu arroser le jardin avec
l’eau de pluie qu’on avait en réserve pour appliquer le 500 sur une terre humide mais j’ai choisi d’attendre.
Ce que j’ai fait jusqu’à la mi-novembre. C’était tard, j’avoue, mais les résultats continuent d’être là: la terre
est belle, de plus en plus meuble et retenant bien l’eau. J’y ai cultivé de la laitue d’été qui a été superbement
délicieuse jusqu’à Noël. Pour le reste du jardin, j’ai semé des concombres et des melons qui ensemble se
sont chargés de couvrir la plus grande partie du jardin à découvert. C’était l’effet recherché.
L’été est pour moi un temps d’arrêt dans les jardins. Il fait trop chaud! Au Québec on a tout un jargon pour
décrire les températures très froides. Il me faut maintenant en créer un pour décrire les conditions d’un été
australien. Les températures montent jusqu’à 30-32°C avec des taux d’humidité qui oscillent entre 70 et 80%.
Il fait pas seulement chaud, il fait «ben, ben» chaud. La meilleure chose à faire est de trouver une boîte de
mangues fraîches bio et d’aller se réfugier près d’une rivière ombragée ou d’un «billabong» (mot aborigène
signiﬁant un étang d’eau fraîche, donc non salée, le long d’une rivière. Ce mot est donc plus qu’une marque
australienne de vêtement à la mode). Évidemment tu fais cela avec ton catalogue de graines permettant ta
planiﬁcation des prochaines semences. Une fois que les grandes chaleurs ont atteint leur summum, mon
dilemme est d’attendre (encore une fois) le moment propice pour faire une nouvelle application de 500 à
l’automne. Je dis dilemme parce qu’en mars, il y a les grandes pluies. Je parle ici de pluies en quantité
importante. Lorsque ces pluies viennent, il est préférable que la terre n’ait pas été labourée, sinon il y a
trop d’érosion. À chaque année, je me dis que l’an prochain je ferai les labours avant les pluies, je sèmerai,
j’appliquerai le 500 puis la paille et voilà tout sera ﬁn prêt pour l’hiver. Mais ça ne marche pas. Les pluies
arrivent avant que les grandes chaleurs ne soient terminées ce qui m’empêche d’appliquer le 500. Donc cette
année encore, il a fallu attendre le passage des grandes pluies. Ensuite, il faut patienter jusqu’à ce que tout
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ce beau monde s’assèche un peu. On ne peut pas cultiver un sol gorgé d’eau. Pendant ce temps de séchage,
qu’est-ce qui se pointe? Les ‘mauvaises herbes’. Ainsi, avant de semer pour l’automne, il faut… désherber.
Et voilà qu’après toutes ces étapes difﬁciles à planiﬁer, j’en suis enﬁn à semer (avec joie) toutes les graines
possibles pour l’automne. Il me faut aussi trouver le temps d’appliquer le 500 avant que les températures ne
tombent trop. Avec l’automne arrive aussi un temps plus sec, ce qui veut dire qu’il faut procéder à la mise en
place de la paille, si importante pour tout jardin sous tropical qui se respecte.
L’automne est au sous tropique ce que le printemps est pour l’hémisphère nord, un temps très occupé où
tout est à faire et si possible, s’il vous plaît, en même temps. En terre vont les graines de laitue, bette à
carde, carotte, betterave, chou frisé, navet, coriandre, ail, pois de senteur, coquelicot, camomille, persil, thym,
marjolaine, tomate (en fait, je me suis laissée dire qu’elles réussissent mieux à ce temps-ci de l’année),
bourrache, calendule, roquette, avoine, oignon, chicorée, radis. Est-ce que j’ai oublié quelque chose? Sans
doute, mais vous voyez un peu le tableau. Alors oui, c’est un miracle que je sois assise devant le clavier pour
vous partager cela. Mais c’est si bon de se lier à une communauté de gens regardant plus loin, questionnant,
cherchant.
Ainsi on a regardé le passé et le présent pour moi ici. Quels sont les plans dans un avenir rapproché? Et bien
il semblerait que j’ai résolu ma question de comment cultiver la terre. En effet, pour être certiﬁé Demeter en
Australie, on doit s’engager à ne pas utiliser de rotoculteur pour retourner la terre. C’est comme ça et je ne
peux pas changer les règles. Alors j’ai regardé à gauche et à droite et j’ai trouvé, oh miracle, un genre de
rotoculteur avec des lames droites; ceci étant approuvé par Alex Podolinski. De plus l’appareil était usagé
donc peu coûteux. Mais là se termine le conte de fées. Lorsque j’ai essayé d’utiliser le dit appareil, c’était
comme me débattre avec un crocodile affamé (excellente description empruntée à un ami qui a tenté la même
expérience que moi). J’étais donc bien déçue et me demandais comment j’allais résoudre la question du
travail de la terre. Après mûre réﬂexion, mon partenaire et moi avons décidé d’acheter un petit tracteur (22
cheveaux vapeurs) reconditionné. Il arrive demain. (Joie non dissimulée!) Cela va révolutionner le travail sur
la propriété d’une manière peu banale.
Autre élément intéressant qui se passe depuis quelques mois sur la Gold Coast : une dame organise des
visionnements de documentaires(*) questionnant la source de notre nourriture et de nos médicaments.
Résultat: une demande grandissante d’information sur comment établir un jardin, faire du compost, quoi semer
- planter quand, comment cultiver, etc. Je vois déjà d’autres questions se pointer sur les transformations et
l’utilisation de tous ces beaux produits. Vous voyez un peu le tout? Ateliers pratico-pratiques de jardinage,
tant qu’à moi avec une couleur fortement biodynamique.
Malgré la distance, vous savez maintenant que nous sommes occupés en même temps dans nos jardins. Que
vos semences soient joyeuses et porteuses de promesses de vie.
Salutations australiennes automnales.
Lise Racine
The Herbal Gardener
12 Benaroon Crt, Tallebudgera, Queensland, Australie, 4228
lise.racine@bigpond.com
(*) L’un de ces documentaire que j’ai beaucoup aimé est «Home Grown». L’histoire vécue et actuelle d’un
père de famille qui cultive avec ses trois enfants (des adultes maintenant) un terrain résidentiel à Los Angeles,
pas très loin de l’autoroute. Une partie de leur bloc résidentiel est occupé par leur maison et leur garage.
Ils y produisent 2 700 kg de légumes par année. Leurs pratiques sont biologiques. Ce qui me touche de
leur vie est leur intégrité. Leur choix de style de vie transparaît dans ce qu’ils font et cela se reﬂète dans
le documentaire. Ils ont un site internet fort intéressant qui décrit leurs expériences et leurs intérêts. Pour
moi ils sont des pionniers dans le questionnement du système établi. Ils présentent des informations fort
intéressantes. Malheureusement pas de traduction française, seulement en anglais.
http://urbanhomestead.org/
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Les petites annonces de nos membres et alliés
Librairie Le Mandragore
Nous avons maintenant pignon sur rue à Waterville au 47 Compton est, Waterville,
Qc J0B 3H0
Magasin et librairie avec une salle où vous pouvez feuilleter tous les livres sur la
Biodynamie et tout ce qui touche de près ou de loin à Rudolf Steiner
Nous avons aussi des outils de jardinage en cuivre en provenance d`Autriche
Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14
à 17h.
Soirs et ﬁns de semaine: sur rendez vous.
Tél - fax: 1-866-278-1528 et 819-575 -8241
Si vous ne réussissez pas à nous rejoindre à la boutique, notre numéro à la
maison est le 819 837 001
Au grand plaisir de vous rencontrer
Nicole et Jacques

FN

Votre commande peut aussi être envoyée par courriel à
mandrago@abacom.com

Les bons produits biodynamiques de l’Armoire aux Herbes seront encore disponibles jusqu’à épuisement des
stocks (tous bons jusqu’en
2012) ou jusqu’à la date de
la fermeture ofﬁcielle prévue pour la ﬁn mars 2011.
Vos commandes nous aideront à ﬁnir en beauté. Merci à
l’avance de votre support.
Nous avons du bon miel biodynamique de l’Armoire à
vendre sur place aux heures
d’ouvertures.
Cet été, nous aurons aussi
des tresses d’ail de la ferme.
Réservez tôt en nous téléphonant.
Il n’y aura aucun atelier ni
aucune visite à l’Armoire aux
Herbes cet été. Merci de nous
comprendre.

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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Un cadeau idéal pour les mordus de la construction verte.
Le magazine La Maison du 21e siècle est
ﬁer de lancer le coffret de 4 DVD La Maison saine, présenté par les maisons de bois
Arontec http://www.arontec.com Il s’agit de
l’intégrale de la série télévisée Couleurs
Pomme diffusée au Canal Vox dans les
Basses-Laurentides à l’automne 2009.
Cette série comprend 14 émissions d’environ
30 minutes traitant d’autant de sujets concernant l’impact des maisons sur notre santé. Chaque émission propose des entrevues
avec des spécialistes issus des secteurs
privé et public ainsi que la visite d’une maison écologique située dans les Laurentides.
Vendu au prix de 39,95 $, le coffret comprend également un lien Web vers 14 dossiers parus dans La Maison du 21e siècle et
portant sur les sujets traités dans les émissions, soit :
•
1. Où habiter ? Le choix d’un quartier.
•
2. Finis écologiques : peintures et autres produits non toxiques.
•
3. Aménagement paysager écologique : pour un terrain en santé.
•
4. Champs électromagnétiques : la lutte à l’électrosmog.
•
5. Le radon : la deuxième cause du cancer du poumon.
•
6. La chambre à coucher : en faire une oasis.
•
7. Rénovations écologiques : un triplex réinventé avec des matériaux récupérés.
•
8. Le chauffage : la conception solaire passive, avant tout !
•
9. La ventilation : les avantages du ventilateur récupérateur de chaleur.
•
10. Isolation et moisissures : des experts sur le chantier.
•
11. L’hypersensibilité chimique multiple : témoignage d’un survivant.
•
12. Les produits chimiques : des polluants méconnus à éviter.
•
13. L’eau potable : faut-il la traiter ?
•
14. La maison saine idéale? Visite de la maison d’André Fauteux.
Série coproduite par La Maison du 21e siècle et la Télévision des Basses-Laurentides (TVBL). Une idée
originale d’André Fauteux, éditeur de La Maison du 21e siècle et de Martine Laliberté d’Alliance Communications.
Commanditaire principal : Arontec, un fabricant des Laurentides qui construit des maisons de bois pièce sur
pièce assemblées à queues-d’aronde depuis 1972.
Commandez-le dès maintenant dans la Boutique de La Maison du 21e Siècle http://boutique.21esiecle.
qc.ca/index.php/dvd-maison-saine.html ou au 1 800.217.0591

L’Herbothèque

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

�
Des beaux livres à découvrir

Sortie DVD et diffusion Radio-Canada
Guide de survie pour une planète en péril, Visionnaires Planétaires
Ce ﬁlm de Sylvie Van Brabant est maintenant disponible en DVD. Vous pouvez l’acheter en ligne sur le site web du ﬁlm,
www.visionnairesplanetaires.com
«Des pistes stratégiques pour l‘action, de l’espoir... Rafraîchissant, enthousiasmant !»
- Steven Guilbeault, Équiterre
Après avoir remporté le prix du Meilleur long métrage canadien lors du festival Planet in Focus
à Toronto, celui du Meilleur documentaire au Festival du ﬁlm de Sept-Îles, et avoir fait un passage remarqué au prestigieux International Documentary Film festival of Amsterdam (IDFA) ainsi que lors de plusieurs
autres festivals, Visionnaires Planétaires a été présenté au Festival de ﬁlms de Portneuf sur l’environnement.
Visionnaires planétaires pousse le jeune activiste Mikael Rioux à la rencontre d’hommes et de femmes d’exception
qui ont créé des projets innovateurs et inspirants pour l’avenir de la société. Le ﬁlm de Sylvie Van Brabant fait soufﬂer un vent d’espoir dans le défaitisme généralisé. Ce documentaire positif, au traitement visuel et sonore moderne,
s’adresse à tous ceux et celles qui refusent de baisser les bras devant l’ampleur de la tâche. Le dvd et la plateforme
web se veulent des outils pour favoriser les changements de comportements face aux enjeux du développement
durable. Le dvd comporte les versions française et anglaise du ﬁlm et propose 4 suppléments inédits de 5 minutes
réalisés à partir d’extraits d’entrevues avec les visionnaires du ﬁlm.
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Les ateliers d’Un Pas Feutré
Artiste: Diane Gonthier
L’univers du feutre de laine à découvrir!
Créations artistiques, pièces uniques,
décoratives ou utilitaires, sur mesure.
Pièces murales, oeuvres commémoratives, démonstrations textiles, etc.
Le feutre inspire l’authenticité et le confort.
«La Beauté et l’Expérience des sens touchent l’Âme et
www.savoir-faire-textile.com éduquent».

DL

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 le Bulletin de TerraVie. Très intéressant! http://www.terravie.org/
Nous sommes ﬁers de vous présenter la série des conférences et atelier 2010. En espérant que vous y trouverez un sujet qui vous
intéressera. Nous vous suggérons de réserver tôt car les places sont limitées.
CONFÉRENCES / ATELIERS SÉRIE 2010
8 mai - Démarrage d’un jardin forestier comestible en permaculture
Par Bernard Alonso, RHA
15 ou 16 mai/14 ou 15 août/25 ou 26 septembre/29 ou 30 janvier 2011 - Séminaires de photographie en nature, par Guy Lavigueur
et Paul Casavant, photographes professionnels.
18 mai - L’aménagement viable de nos collectivités, par Vivre en ville
12 juin - Première maison LEED dans les Laurentides, par Écohabitations Boréales
13 juin - Agroforesterie, par Les Forêts Nourricières
7 juillet - Roseau épurateur et marais ﬁltrant, par Jacques Labrecque
7 août - Les champignons médicinaux du Québec, avec la visite d’un jardin forestier de pleurotes, par Guylaine Duval
21 août - Les plantes sauvages médicinales de nos forêts au jardin, par Anny Schneider
4 septembre - Les milieux humides, des milieux utiles ! par AGIR pour la Diable
18 septembre - Toit vert ou toit ﬂeuri, par Christine Landry
6 novembre - Les héronnières des Laurentides, par Pierre Dupuy
20 novembre - Le sabotage hormonal, par Élyse Rémi
TerraVie
1563, chemin Kelly, Saint-Sauveur QC J0R 1R1, 450 227-5416
communication@terravie.org
www.terravie.org
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Institut Pégase
Cet été, faites le plein avant la rentrée scolaire! Réservez un ou cinq jours en août pour approfondir sur l’Écologie et
l’Enseignement. Vous pouvez vous inscrire au module complet, soit du 18 au 22 août ou à une seule journée, soit le
dimanche 22 août. Pour ceux et celles qui s’intéressent à la petite enfance, consultez l’information du module 11 qui
suit: Vers une compréhension de la première septaine. N’hésitez pas à faire circuler.

Ouvert à tous et à toutes!
Module 11
Vers une compréhension de la première septaine
Le travail au jardin d’enfants, en garderie et
dans les centres de la petite enfance
du samedi 3 au mercredi 7 juillet 2010
8h30 à 9h30
9h45 à 12h00
Conférences

12h00 à
13h15
13h15 à
15h30
Ateliers
pédagogiques

15h45 à
18h00
Gr. A :
Arts et
artisanats
15h45 à
18h00
Gr. B : Arts et
artisanats

Samedi 3
Chant choral
Cécile
Allemand
Les trois
premiers
apprentissages:
Marcher,
parler,
penser
Thérèse
Francoz
dîner

Dim. 4
Chant choral
Cécile
Allemand
Imagination,
sensibilité et
imitation
Ange Dostie

Lundi 5
Chant choral
Cécile
Allemand
Le travail
intérieur de
la jardinière
d’enfants
À conﬁrmer

Mardi 6
Eurythmie
Hélène
Besnard
Les signes de
maturité pour
la 1ère année
d’école (travail
avec les sens
inférieurs)
Thérèse
Francoz

Mercredi 7
Eurythmie
Hélène
Besnard
Des clés pour
comprendre
les dessins
des petits
enfants
Louise
Turcotte

dîner

dîner

dîner

dîner

Le jeu et les
jouets
Manon
Prince

L’art de
conter au JE
Manon
Prince

Les fêtes au
JE
Ange Dostie

Importance
du rythme
au jardin
d’enfants.
Chant, rondes
et comptines
À conﬁrmer

Toucher du
bois
Jouets à
créer avec
les enfants
Zabulon
Dostie
Le travail
avec la laine
Tanja Dostie

Façonner le
carton
Jouets à
créer avec
les enfants
Zabulon
Dostie
Aquarelle au
JE
Isis-Sophia
Dostie

Le travail avec
la laine
Tanja Dostie

La musique
au JE (Lyre,
atmosphère de
quinte)
Hélène
Besnard

Groupe A:
Aquarelle au
JE
Isis-Sophia
Dostie
Groupe B : La
musique au
JE… Hélène
Besnard
Plénière
Partage des
expériences et
perspective de
travail

Toucher du
bois…
Zabulon Dostie

Façonner le
carton
Zabulon Dostie

Lieu :
l’École Les enfants de la Terre à Waterville
Coût :
Module complet: avant le 25 juin 2010 : 550$
après le 25 juin 2010 : 600$
Réservation: Nicole Mongrain (450) 536-1744
info@institutpegase.org
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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
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