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Fruit de la rose
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CYNORRHODON SUR GLACE
Photographie de Danièle Laberge

Joyeux Noël des mondes!
Nous vous souhaitons une saison des Fêtes
où chaque être qui rencontrera la magie
de votre regard guérisseur
se sentira meilleur
et tout rempli de courage et d’espoir
pour la Nouvelle Année et pour tout ce qui vient du futur.
On n’oublie jamais l’amour vrai!
Noël en est la preuve!
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Lettre de l’éditeure
À l’aide, Mère courage!
Par Danièle Laberge
Herboriste traditionnelle

Je vous l’avoue bien humblement, il
m’arrive, ces derniers temps, d’avoir peur de
l’hiver qui vient. Le dernier hiver fut témoin de
plusieurs des grandes épreuves de ma vie, me
conduisant à leur façon aux limites de moi-même
et à la décision de fermer mon herboristerie chérie. Ce n’est que lorsqu’on accueille nos peurs
sans jugement de valeur, qu’on mérite un accès
au courage. La peur reconnue peut alors, grâce
au courage, se métamorphoser et élargir les limites et le territoire disponible aux forces de vie.
La dernière saison verte a été plutôt pénible pour moi, le temps requis sans doute pour
faire le deuil de mes jardins, de mon équipe, de
mon herboristerie, sources de tellement de bonheur et de conscience. Comment serait-ce l’été
prochain? Plus facile? Je n’en ai pas la moindre
idée. Chaque jour qui passe m’apporte des réalisations et des découvertes. Je sais que tout est
dans l’ordre divin et que la décision que je me
suis vue obligée de prendre était la bonne. Le ciel
a certainement d’autres plans pour le reste de ma
vie, même si, pour l’instant, je ne sais pas trop où
tout cela me mènera.
Vers la fin de l’été, mes yeux se sont ouverts, j’ai retrouvé des plantes amies dans les
survivantes et les adventices envahissantes et j’ai
commencé à distinguer leurs messages d’amour
pour la planète, du moins lorsque se taisaient
mes résistances. J’ai pu observer le travail de
Gaïa, cette ultime jardinière qui sait certainement
beaucoup mieux que moi ce dont la terre d’ici a
besoin pour continuer à rendre son service... autrement. Je me suis détachée et allégée. J’ai eu le
temps d’être et tellement moins à faire.
L’automne a continué de m’apaiser. Que
j’aime ce temps de l’année, son silence, le retour
au cœur de soi qu’il favorise! Depuis si longtemps, dans mon Armoire, c’était le temps des
demandes accrues des clients, des recrudescences de malaises saisonniers, des appels au
secours, des urgences. C’est tellement plus lent
cette année. Nous écoulons tout doucement les
produits qui nous restent avec le même amour
qu’avant. Avant la date prévue de fermeture, il me
reste quelques projets importants à réaliser :
- M’assurer de trouver un nouveau foyer
pour mes deux juments belges que j’aime tant.
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Je les donnerai avec joie à qui aura envie de les
faire participer à un projet agricole et manifestera
l’attitude juste envers elles.
- Offrir les semences spéciales que j’ai
assemblées, aussi bien de plantes médicinales,
culinaires qu’horticoles, celles-là même qui sont
devenues au fil des ans les grandes favorites des
jardins de l’Armoire aux Herbes.
- Compléter un document qui s’intitulera
sans doute Le Testament de l’Armoire aux Herbes,
dans lequel nous partagerons toutes nos recettes,
en détails, toutes nos procédures de récoltes, séchage et fabrication pour les nombreux produits
qui ont tissé notre réputation et fait leurs preuves
pendant une trentaine d’années. Une façon pour
nous d’assurer la continuité d’une approche qui
mérite de vivre encore longtemps. Grâce à ce
compendium, de nombreuses personnes pourront bénéficier de nos expériences, soit en faisant leurs propres produits ou en supportant des
herboristes qui les fabriqueront en région, et les
rendront directement disponibles aux clients et
thérapeutes dans leur région, sans étalages dans
les magasins, sans se taper la lente, lourde et
coûteuse démarche gouvernementale. Ce document fera passer à la tradition le témoignage vivant et les trésors de l’Armoire aux Herbes.
À la fin mars, comme vous le savez, nous
mettrons définitivement la clé dans la porte
de l’Armoire aux Herbes, ce petit joyau biodynamique d’herboristerie traditionnelle, avec la
fierté du travail bien fait pendant trente merveilleuses années et la satisfaction d’avoir servi la
conscience de notre mieux. Et ce sera le point
final de ce chapitre.
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Mais nous n’en sommes pas encore là.
Ces temps-ci, je pleure le départ des abeilles de
ma ferme... Je sais que je les ai confiées aux meilleures personnes qui soient, Yoland et Chantal.
Mais ce sera la première fois depuis 40 ans environ que je ne porterai pas la responsabilité de
ruchers. Que je ne me sentirai pas en connivence
intime avec les abeilles dans mes jardins. Ce
n’est pas de la récolte que je m’ennuierai. Le
miel, c’est bien, mais les abeilles, c’est mieux.
« Notre devoir le plus impérieux est peutêtre de ne jamais lâcher le fil de la Merveille.
Grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre
des labyrinthes», écrivait Christiane Singer
dans son superbe livre Derniers fragments d’un
long voyage.
Aujourd’hui, une fois encore, le paysage a blanchi, comme mes cheveux. Je suis là,
plutôt sereine entre les moments imprévisibles
de montées de peurs, attendant l’hiver. Après
l’abondance de l’été, les émotions fortes, la nostalgie de ce qui fut, les affres du détachement,
je me repose. Je prends le temps qu’il faut pour
bien me sentir vivre et entendre ce qui veut vivre
en moi et que j’ai retenu sous l’habillage séduisant du travail, de la mission. Même lorsque le
pas ralentit, l’écoute profonde ne s’installe pas
sur le champ. On peut toujours se trouver des
choses à faire, des raisons pour ne pas porter
attention à la petite voix qui parfois, lorsque
c’est vraiment important, se fait si frêle. J’ai dû
me taper deux otites et un tympan perforé, ainsi
que l’impression de retourner en enfance, pour
enfin accepter de plonger dans le grand silence,
celui qui a de longues racines, qui vient du plus
profond de soi. C’est qu’il y en a des couches et
des couches de défenses et de peurs cachées.
Si on m’avait demandé il y a quelques
temps : «As-tu des peurs à soigner?» J’aurais
sans doute répondu : « Je ne crois pas. J’ai confiance. Peur de quoi? Mais non, voyons... Qui?
Moi? Allons donc! J’ai déjà travaillé sur cela. Je
me sens en sécurité.» Ah oui?
Et pourtant, la peur est si importante, si
authentique, si révélatrice, quand on n’a pas
peur d’en avoir peur au point de la renier. «La
peur comporte un aspect d’incitation. L’éviter et
éviter la confrontation avec elle nous fait stagner.» (Fritz Riemann)
Alors que nous en étions à préparer
l’assemblée générale annuelle de notre Association de Biodynamie du Québec, je me suis entendue proposer comme thème sous-jacent à la

rencontre: «Ce qu’il faut de courage!» J’avais
l’impression qu’il s’agissait d’une constante,
cousue dans la plupart des échanges verbaux
et épistoliers des derniers mois. Fréquemment,
on me disait: «Je ne sais pas trop où je vais.
Je ne vois pas clair. Je n’ai pas le courage
d’avancer...» Quant à mon propre petit courage,
alors là, j’avais beau l’appeler à la rescousse de
mes journées... il brillait par son absence. Ah!
Contacter le courage, quel défi! Au secours, tisanes et élixirs de millepertuis, de mauve, de
mélèze, de peuplier faux-tremble! À l’aide, tisane et élixir de bourrache!
«Le courage naît de l’expérience de
l’impuissance.» (Henning Köhler) La peur vient
nous chercher. La peur transformée conduit
au courage. Elle se met au service d’une force
plus grande qu’elle, le très valeureux courage.
Le courage de la vie. Le courage de l’amour.
Le courage de sa destinée, le courage de ses
convictions, le courage de marcher sa parole.
«Comme notre vie nous conduit toujours à des
choses nouvelles, non familières, et que nous
n’avons pas encore éprouvées, la peur nous
accompagne constamment. Elle vient surtout
à notre conscience aux étapes particulièrement importantes de notre évolution. Évolution,
croissance et maturation ont manifestement
beaucoup à voir avec la domination de la peur.»
(Fritz Riemann) Je n’aime pas trop le mot domination... Maîtrise me semble moins macho, plus
... en-courageant...
La peur est avec nous depuis toujours.
La peur du vide, de l’abandon, de ne pas réussir sa vie, de ne pas avoir la force de faire face
à nos épreuves. La peur de souffrir, de la maladie, de la mort. Personne ne peut nous enlever
nos peurs. Elles sont le fruit d’un long passé, le
fruit aussi de notre éducation et de nos expériences passées. Heureusement, nous n’avons
pas à confronter toutes nos peurs. Une à une,
quand les peurs se présentent, nous pouvons
les voir pour ce qu’elles sont, des tremplins,
des révélatrices de limites à choisir d’étirer ou
non. La peur n’est pas une erreur, pas un défaut, pas une tache. Elle est un don sacré, une
faculté précieuse de l’âme. Elle est une alliée,
une porteuse de messages de son moi, une génératrice de forces de vie et une invitation au
courage et au dépassement. Oh bien sûr, elle
peut se dénaturer, se dégrader, nous parasiter,
s’intensifier jusqu’à devenir une maladie. Mais
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ce n’est là qu’une déviation, pas une signature de
son essence. La peur peut devenir notre ennemi,
mais ce n’est pas son intention ni son rôle dans
nos vies.
Quand la peur apparaît, elle crée un mouvement sulfur: on a l’impression de se perdre, de
fondre, on transpire, on s’agite fébrilement, on
se noie dans les émotions, etc. Puis, lorsqu’on
la regarde en face, on peut contacter le courage
de la justesse de l’action, la certitude qu’on a ce
qu’il faut pour l’accomplir. On retrouve son centre. On se ressaisit. Mouvement Sal. On retrace
son moi dans l’agitation. On se sert de l’énergie
de la peur transformée en courage pour donner
le meilleur de soi, avec une sensibilité accentuée
et une conscience élargie. La peur porte fruit.
Elle devient féconde et enrichissante pour qui la
transmute sans la nier.
Ceci est un angle. Il se peut aussi que l’on
ne réussisse pas à apprivoiser la peur, que le courage ne nous vienne pas, qu’on perde complètement nos moyens, que l’étau se resserre, qu’on
se tende et se contracte tellement que l’action ne
soit pas possible. La fuite et l’anesthésie deviennent alors nos seules possibilités. La fuite ou le
déni. L’isolement. La paralysie. Sal excessif.
Il se peut que les deux états, sulfur et sal,
se succèdent à répétition dans notre expérience
de la peur. La peur peut devenir un état tellement
affolant qu’on développe la peur même de la
peur. De se sentir à ce point impuissant, vaincu
d’avance.
«Ce n’est pas en nous incarcérant en
nous-mêmes que nous maîtriserons la peur, mais
c’est en organisant d’une façon neuve, où nous
participons avec intérêt, notre rapport au monde
tout en gardant une distance garante de sécurité.
Celui qui est plutôt courageux ne se distingue pas
de l’anxieux ou de celui que la peur rend malade
en ce qu’il n’aurait peut-être pas peur, non, la différence consiste seulement en ce que l’un réussit à intégrer et à métamorphoser la peur, l’autre
pas.» (Henning Köhler) L’énigme de la peur, Éditions Novalis
La pédagogie de l’encouragement est la
plus sûre façon de désamorcer la peur maladive
et de lui rendre sa vraie raison d’être qui est de
nous guider et de nous vivifier, de nous connaître
et de nous encadrer au service de notre mission.
Lorsque la peur se présente, il importe de trouver son centre, ce point en soi qui est en paix et
uni au divin de soi. C’est à partir de cet espace
plus sécuritaire, plus chaleureux, de ce château
intérieur, qu’on peut lui poser les vraies ques-

tions, laisser aller le sentiment d’impuissance
ou de paralysie, comprendre le pourquoi de sa
présence, profiter des forces qu’elle met en action et faire appel aux vertus qui peuvent nous
aider à la métamorphose sans la renier. C’est ainsi qu’on accède à la capacité de se rassurer soimême et éventuellement d’en rassurer d’autres
sur son chemin.
Oui. La recluse, votre éditrice du Dynamot, cogite et mijote. Quelle chance d’être en
vie maintenant! Nous vivons au cœur d’une bien
belle révolution, basée sur la révérence pour
notre planète et menant à une manière de vivre
de plus en plus saine et créative. Les efforts des
pionniers commencent à se faire sentir, surtout si
l’on a appris à lire entre les lignes et ... sous... les
nouvelles et l’actualité. Nous apprenons à vivre
dans nos moyens, les vrais, pas les financiers/
personnels, mais les moyens réels gérés par les
ressources de notre terre. Ceci nous amène à
nous renouveler, à penser hors de la boîte, à innover, à inventer.
Nos choix ont un impact. Cela nous amène
à valoriser le pouvoir des communautés, à éliminer les toxines, à honorer les délicats écosystèmes desquels nous sommes dépendants. Ces
défis dépassent et transcendent les partis politiques et même les idéologies personnelles. Ils
nous font réaliser que nous sommes tous ensemble dans ce processus. Et la beauté de tout
ça, c’est que plus nous vivons verts, plus nous
sommes heureux et en paix et mieux nous nous
sentons.
Ce que je nous souhaite pour Noël cette
année? La présence rassurante du courage. La
pleine conscience de l’amour Divin qui transforme tout sur son passage. La paix. LA SAINTE
PAIX!
Toute ma tendresse. Je vous embrasse
bien fort et admire tout ce que vous acceptez d’accomplir, dans le visible comme dans
l’invisible. C’est le temps de puiser l’inspiration et
les forces pour se mettre ou remettre en marche,
de se rendre compte qu’on n’est pas tout seul à
avoir cette soif de plus de justesse dans sa vie et
dans la société, et de plus de profondeur.

laberged@ivic.qc.ca
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J’ai passé bien des heures de ma vie à regarder pousser l’herbe ou à contempler la sérénité des grosses pierres au clair de lune. Je m’identifiais tellement au mode d’existence de ces choses tranquilles,
prétendues inertes, que j’arrivais à participer à leur calme béatitude. (Georges Sand)

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, LC Laurier Chabot, GG Gilbert Guérin,
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 précédant
le temps des fêtes! Nous les remercions de tout coeur.

Prochains Dynamot
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Des Dynamot 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 au printemps 2011, en avril sans doute, à temps
pour annoncer la rencontre d’été. Ceci vous donne du temps
pour envoyer des articles et nous donnera du temps pour
les préparer. Assurez-vous quand même de nous les faire
parvenir au moins un mois avant la date de parution prévue.
Envoyez-les à
Danièle Laberge laberged@ivic.qc.ca

Méditation pour le courage
Nous devons extraire de l’âme toute peur, toute terreur
de ce qui vient nous rencontrer du futur.
Nous devons envisager avec une équanimité absolue tout
ce qui vient vers nous. Nous devons fondamentalement
croire que tout ce qui vient du futur nous est donné
par une volonté universelle, pleine de sagesse. Cela fait
partie de ce que nous devons apprendre à cette époque :
soit d’agir à partir de la pure conﬁance en l’aide toujours disponible émanant des mondes spirituels.
En vérité, rien ne nous manquera si le courage ne nous
fait point défaut. Disciplinons donc notre volonté
et cherchons activement l’éveil à l’intérieur de nousmêmes, chaque matin et chaque soir.
Disciplinons notre volonté et efforçons-nous, matin et
soir, de renouveler l’éveil d’une constante conscience en
nous-mêmes.
Rudolf Steiner

DL
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Infos Dynamot
Partager le Dynamot
On nous écrit pour demander : «Je connais quelqu’un avec qui j’aimerais partager
le Dynamot. Puis-je le lui faire parvenir?» Si vous connaissez des personnes qui,
selon vous, pourraient apprécier la lecture de notre Dynamot et, par la suite, si le
cœur leur en dit, devenir membres de l’Association, vous êtes invités à le leur faire
parvenir avec nos compliments. L’information doit maintenant circuler librement. C’est un des grands
avantages de la copie informatisée. À chacun d’exercer son discernement afin de sentir si le contenu
du Dynamot est approprié pour les personnes à qui vous désirez l’envoyer. Vous pouvez aussi nous
faire parvenir les noms et adresses courriels des personnes que vous souhaiteriez voir dans notre
liste de sympathisants.
Invitation à écrire dans le prochain Dynamot
Je vous invite à me faire parvenir vos articles, lettres à l’éditeur, publicités (gratuites) aussi bien pour
des événements éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque avec la biodynamie.
Vous portez une réflexion qui est assez mûre pour la partager? Vous avez lu un extrait de texte
qui vous a particulièrement allumé? Vous avez une suggestion de lecture? Vous avez vécu une
expérience intéressante dans la nature ou au jardin?
Nous accueillons le pratique, le scientifique, le poétique, le didactique, l’historique, le philosophique,
le prolifique, le dynamique, l’anthroposophique…et tous les autres …iques!
Vous avez une photo exceptionnelle à partager? Vous avez envie de traduire un texte approprié pour
nos membres, issu de Biodynamics ou d’une autre source?
Je vous en prie, 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 remplissons le mandat de rendre à terme
vos Dynamots.
Merci à l’avance! Que c’est important de donner!
Date limite de tombée pour le Dynamot du printemps 2011:
15 mars 2011
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.
Le Dynamot
Mai 20
2010
10

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

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce Dynamot Décembre 2010
C’est avec grand plaisir que nous avons reçu vos textes, vos lettres et vos photographies,
occasionnellement sans même les avoir sollicités spécifiquement. En espérant que la présentation de
votre matériel vous plaira, nous vous invitons à devenir des contributeurs réguliers. Les commentaires
élogieux que nous recevons régulièrement sur le Dynamot vous reviennent en droit. Merci de votre
générosité.
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Compte-rendu
de l’AGA de l’ABQ
du 21 novembre 2010
au Cégep de Victoriaville
Thème sous-jacent :
Ce qu’il faut de courage!
« Il faut en tout être courageux et supporter la peur. » (Rudolf Steiner)
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Présences: 20 membres
Tout a commencé par le bonheur
de retrouver des personnes fidèles
d’année en année et de faire la connaissance de quelques nouvelles
figures qui ont vraiment enrichi notre
rencontre.
Nous amorçons la rencontre par une
inspirante réflexion interactive sur le
rôle du courage dans notre réalité,
qui aurait pu se prolonger encore et
encore. Vous trouverez ici et là dans
le Dynamot des extraits de ce qui a
alimenté cet échange fructueux.
1.Rapport du CA
Adhésion des membres:
L’Association compte 106 membres
dont 32 sont maintenant officiellement
en retard pour leur renouvellement.
Résumé de nos rencontres depuis
la dernière AGA:
Le CA a eu de nombreuses rencontres, toutes des conférences téléphoniques, pour assurer le bon
déroulement des rencontres et autres
responsabilités.
Finances:
Les finances ont été vérifiées, elles se

portent bien et sont à l’ordre même si
les activités de cette année n’ont pas
engendré de profit.
2. Rapport des rencontres de
l’Association depuis la dernière AGA
Rencontre d’été à la ferme Fellgarth,
le dimanche 27 juin 2010
La rencontre d’été à la ferme Fellgarth
fut réussie et appréciée par les participants qui ne furent hélas pas très nombreux. Le fait d’écourter la rencontre sur
une seule journée a permis d’alléger
beaucoup l’organisation étant donné
qu’il n’y a pas de comité consacré à
ce dossier et que les membres du CA
avaient peu de disponibilité à cette fin
cette année. Nous avons très bien été
reçus par les Brandt. Mille fois merci!
Rencontre du 30ième anniversaire
de l’Association, le 14 février 2010
La fête des 30 ans de l’Association
fut riche en danses, chansons, partage commémoratif sur les personnes
et éléments qui ont construit et nourri
l’association et ses membres depuis
ses débuts. (Résumé et photos de
cette rencontre dans le Dynamot de
mai 2010 en page 13)
3. Rapport du Service des préparats
Maud note une baisse de vente de
préparats qu’on peut attribuer à différents facteurs (certaines fermes fabriquent leur préparats, etc.)
Huit personnes ont assistés cet automne à la fabrication et à l’enterrement
des préparats. (Résumé et photos de
cette rencontre dans ce Dynamot en
page 22)
4. Rapport du Cercle de certification
Demeter
Quatre fermes (2 maraîchères et 2 vignobles) ont fait une demande de certification.
Il s’agit, en certification Demeter de
- La ferme Cadet Roussel
- Aux Couleurs des saisons
- Le vignoble des Pervenches
Et en pré-certification du
- Domaine Bergeville. (Les découvrir
dans ce Dynamot en page 12)
La visite de ces fermes par Denis La
France et son comité d’experts a été
fort appréciée. Cette formule a été
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retenue pour les années à venir, en
choisissant différentes personnes-ressources pour répondre aux attentes
des différentes fermes. Il a été proposé de demander à Claude Gélineau
pour l’année 2011, puisqu’il possède
une expertise appréciable en ce qui
concerne les raisins.
Valérie fait un excellent travail comme secrétaire du cercle de certification, malgré son horaire chargé
d’agricultrice engagée dans un nouveau projet de ferme d’élevage et de
transformation alimentaire. Merci!
Il a été décidé de baisser le quorum du
cercle de certification à 4 personnes
pour faciliter le travail.
Diana Thiriar s’ajoute au cercle de
certification et comme représentante
pour Demeter Canada, remplaçant
ainsi Jean-François Racette dont le
mandat arrivait à terme.
5.Communications
5.1 Dynamot
Les superbes Dynamot exigent
beaucoup de travail et leur contenu
mérite d’être lu et relu. On souhaite
une collaboration régulière de chroniqueurs et l’envoi de photos et de
textes en lien avec la biodynamie et
l’anthroposophie. Danièle aimerait
que quelqu’un se charge de planifier
les Dynamot avec elle et de collecter
les textes. Remerciements à Michelle
Beauregard et à Gilbert Guérin pour
l’excellent travail de correction, très
souvent avec des échéanciers trop
courts.
5.2 Site Internet
Un comité a été formé afin de rendre le site web fonctionnel. Il devrait
se réunir cet hiver pour que le site
web devienne plus informatif et dynamique.
5.3 Programme de formation en
biodynamie en Amérique du Nord
Deux fermes qui s’apprêtent à recevoir un ou une stagiaire pour la prochaine année nous ont fait part d’un
atelier de formation de trois jours
donné aux États-Unis sur la façon
d’accompagner l’apprenti. Un séjour
profitable, agréable et à recomman-

der selon nos envoyés spéciaux de
février dernier. (Description de l’atelier
et photos dans le Dynamot de mai
2010 en pages 38 à 40)
Deux stagiaires sur des fermes ontariennes sont venus témoigner de
leur expérience. L’une apprécie la
liberté d’aller compléter des pans de
sa formation là ou elle le juge bon.
Pour l’autre, l’aspect humain, social
et communautaire de la ferme où il se
trouve ne répond pas tout à fait à ses
attentes.

bougé en lien avec le thème de la
journée : Ce qu’il faut de courage. Vivant, amusant et bénéfique, comme à
chaque fois. Le gestuel du oui et du non
et comment s’affirmer dans la volonté.
Le dedans et le dehors: je suis avec
moi-même (centration), je suis avec
les autres (don de soi). Pascal nous
apprit ceci: « En yoga, on apprend à
respirer, en eurythmie, on apprend à

5.4 Survol des activités ‘biodynamiques’ de nos membres
Il a entre autres été question d’un
groupe d’étude (Cours aux Agriculteurs) ayant rassemblé une douzaine
de personnes en Estrie l’hiver et le
printemps dernier. Ce groupe continuera son travail cet hiver. Lire les
détails dans ce Dynamot en page 22)
Diana Thiriar nous a parlé brièvement
de sa visite du sanctuaire de Spikenard en Virginie (Gunther Hauk et les
abeilles). Vous pourrez lire ce qu’elle
a écrit sur cette rencontre extraordinaire dans ce Dynamot en page 32.
Anne Roussel nous a parlé des célébrations des fêtes de la St-Jean et de
la St-Michel à la ferme Cadet Roussel. Il est formidable de voir à quel
point l’aspect culturel de ces activités
alimente la motivation et l’énergie de
la ferme et de ses alliés.
Nous avons eu une dynamique pause
en mouvement avec Pascal Jouneau,
professeur d’eurythmie à l’école Waldorf L’Eau Vive de Victoriaville. Pendant 45 bonnes minutes, nous avons

On t’apprécie toujours autant!
Le repas partagé fut succulent et
varié et les échanges entre nous, si
profond et légers à la fois, font qu’on
y revient courageusement à chaque
année... !
Ah! Ce courage!
De plus en plus, nous faisons appel à
cette vertu primordiale pour faire face
au quotidien, maintenir une vision
claire, soutenir notre spiritualité si
souvent occultée et donner un sens à
tout ce qui bombarde notre humanité.
“Dans la vie d’aujourd’hui, l’homme a surtout besoin de courage, le courage que
ne peut conférer que l’amour. Le matérialisme se caractérise par un manque
d’amour, car il paye le travail comme une
marchandise et de ce fait traite l’homme
lui-même comme une marchandise.
L’homme aspire à la liberté pour développer ses aptitudes et il a besoin d’une aide
fraternelle pour subvenir à ses besoins.
Il vit sa dignité dans l’égalité de tous les
hommes.” (P. Archiati)

DL
marcher. La marche est tripartite, avec
son levé (volonté) porté (plus libre mais
plus instable) et son posé où on lâche
complètement prise et on se dépose,
entrant en contact avec la terre. Ces
quelques mots éveilleront des images
fortes qui rappelleront aux participants
quelques unes des expériences partagées ce jour-là. Merci vraiment beaucoup Pascal.

Votre nouveau CA 2011
Un poste arrivait à échéance dans le CA, celui de Michael Marler. Il a demandé de ne pas
renouveler son mandat. Merci Michael! Marie-Claude Morin a gentiment accepté de servir à ce
poste. Marie-Claude, ce sera une joie de travailler avec toi.
Les 5 administrateurs se sont réunis afin de déterminer les postes de chacun au sein du CA. Il
fut décidé à l’unanimité que les responsabilités seraient réparties comme suit :
Anne Roussel, présidente - (450) 346-4993 laferme@fermecadetroussel.org
Danièle Laberge, vice-présidente - (819) 344-2009 laberged@ivic.qc.ca
Édith Blouin, administratrice - (450) 347-2597 edithblouin@hotmail.com
Chantal Élie, secrétaire - (418) 428-9620 lamontagnebleue@globetrotter.net
Marie-Claude Morin, trésorière - (450) 792-2281 morin823@ntic.qc.ca
Un grand merci du fond du cœur à tout ce beau monde!
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Ce qu’il faut de courage ...

«Ce qu’il faut de courage ...» était le thème sur
lequel Danièle Laberge et le Conseil d’administration
nous ont invités à nous pencher, dès notre arrivée à
l’Assemblée générale annuelle en novembre dernier.
Nous étions environ une vingtaine de membres de
l’Association assis autour d’une grande table, notre
grande table habituelle du CEGEP de Victoriaville.
Quelle belle discussion, quel nourrissant sujet ! À entendre les propos échangés, il est bien clair que chacun-chacune s’était déjà senti fortement concerné
par «l’apprentissage au courage» et parfois par sa
résistance à venir.
Si à la fin de la discussion je me suis mis en
tête de vous résumer cette partie d’AGA, c’est que j’ai
été fort touchée par la simplicité des propos et des
échanges sur cette grande vertu qu’est le courage.
Et surtout, j’ai été impressionnée par la profondeur
des recherches que chacun-chacune avait déjà faites
sur la question. La discussion était vivante et chaleureuse, vivifiante et aussi sérieuse.

DL
- «Ce qu’il a fallu de courage pour se rendre
jusqu’ici. L’obscurité fut si profonde, l’inconscience si
absolue. Parfois en regardant la vie sur cette planète,
on pourrait croire qu’on voit le fond du baril. Mais non.
Le fond, c’était avant. L’espoir, l’éveil, c’est maintenant.» (cf. texte de D. Laberge pour l’AGA 2010). Le
courage sera sollicité pour continuer.
- «Si la discipline est mère de la volonté et la
volonté celle du courage, la volonté soutient l’éveil et
l’épanouissement». Et si je ne suis pas absolument
certaine de vous rapporter exactement l’ordre dans
lequel ces concepts ont été exposés ni du lien qu’on

J’essaierai, non pas pour vous résumer tout
ce qui a été dit puisque je n’ai pas pris suffisamment
de notes pour le faire, mais de vous laisser quelquesunes des phrases ou idées qui m’ont semblé particulièrement stimulantes ou pertinentes et qui peuvent
peut-être nous accompagner en chemin. Sachez au
départ que pendant la courte demi-heure qu’a duré
cette discussion, nous avons fait largement référence
non seulement au beau texte de Danièle Laberge que
je vous invite à relire et qui accompagnait l’avis de
convocation à l’AGA, mais aussi à la Méditations sur
le courage qu’a laissée R. Steiner. (Vous la trouverez
dans ce Dynamot en page 6) C’est la libre interprétation qu’en avaient faite les participants-es qui a permis d’échanger.
Alors que trouve-t-on du côté du courage ?
- Le courage s’éveillerait au contact du courage, par et dans une action posée et concrète. Il faut
parfois faire semblant d’avoir du courage, ou mimer
un certain courage, pour inviter le vrai courage à venir en nous.
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faisait entre eux, je peux néanmoins vous dire qu’il y a
eu un bel échange sur et autour d’eux et de leur relation. Simplement de les aborder ensemble a été fort
stimulant pour chacun de nous, qui parfois ou souvent en «arrachons» tant avec le courage et la volonté. Peut-être que le simple fait de penser à mettre la
discipline comme chef de file pourra-t-il nous aider à
mieux voir comment nous mettre en marche?
- Ce qui peut nous aider à maîtriser la peur, c’est
d’apprendre à se rassurer soi-même ou d’apprendre
à aller chercher ce qui nous rassurera (quelqu’un ou
quelque chose?). Il faut savoir se rassurer puisque,
quand nous avons peur, un simple raisonnement intellectuel ne peut suffire à nous en libérer. Aller chercher
en soi ou autour de soi le propos paternel ou maternel qui nous donnera la force d’affronter la peur et de
ne pas rester figé. C’est aussi une tâche à accomplir
autour de nous : rassurer les autres, quand vient le
temps de la peur, les rassurer sur eux-mêmes, sur
leurs forces.

Pour terminer, m’est-il permis de citer ici deux
lectures complémentaires d’écrivains contemporains,
qui ne sont pas «anthroposophes», mais qui me semblent connexes à celle des méditations sur le courage
de Steiner.
Une première, celle d’André Comte-Sponville
(1) qui dit que le courage est une vertu nécessaire,
puisqu’elle est première : sans courage les autres vertus seraient incomplètes ou impuissantes. Il nous rappelle cependant que le courage ne tient lieu d’aucune
des vertus qu’il sert. Et que si l’amour peut donner du
courage, le courage ne peut remplacer l’amour.

- Pour laisser la place au courage, il faut
d’abord et avant tout un mouvement d’accueil de
notre part pour lui permettre d’advenir.
- Chantal disait avoir appris que les forces de
la volonté se développaient la nuit. Ce serait intéressant d’aller plus loin. Nos pensées et nos représentations diurnes sont nourries par notre intérêt (amour?)
pour le monde extérieur. Ce qui à son tour, la nuit,
renforce la volonté et entraine du même coup une vie
du sentiment, une vie affective saine.
- On vient ici (à l’AGA ?) pour se nourrir et nourrir notre courage et repartir chacun-chacune chez-soi
ensuite ...
- La peur peut se transformer en courage :
voilà la bonne nouvelle !

Un autre «ami» de lecture, Anselm Grün (2),
nous parle du courage comme d’un ange nous accompagnant. Il dit que cet ange peut nous aider à assumer ce qui est requis de nous, à un moment donné.
Qu’il implique à la fois l’acceptation d’un éventuel sacrifice, la faculté de s’imposer dans l’action et la volonté de s’affirmer soi-même. C’est un beau résumé,
il me semble.
Appeler le courage, c’est déjà commencer à
en avoir un peu. Merci à l’Association de biodynamie
de nous avoir permis d’ouvrir la porte. Merci à Danièle
Laberge et à tous les participants à l’AGA pour leur
propos.

Marie-Claude Morin
(1) Compte-Sponville, André, Dictionnaire philosophique, Perspectives critiques PUF, 2001
(2) Grün, Anselm, Petit traité de spiritualité au quotidien, Albin Michel, 1997
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Le Domaine Bergeville
Nous avons eu le plaisir de répondre cette année
à la demande de pré-certification Demeter d’une nouvelle
ferme. Permettez-nous de vous la décrire brièvement, telle
qu’elle est présentée sur son site web, http://www.bergeville.ca
Marc Théberge et Ève Rainville sont les répondants
de cette ferme. Cela fait plus de 10 ans qu’ils cultivent un
potager familial biologiquement et ils sont très renseignés
sur la culture biologique. Marc a travaillé pendant 6 ans sur
une ferme maraichère pendant ses études et y a appris
les rudiments de l’agriculture à grande échelle. Croyant à
la formation continue, ils assistent à de nombreux cours,
colloques et présentations au sujet de la viticulture et de l’agriculture biologique. Ils ont connu la biodynamie
lors d’un séjour de 2 ans en Angleterre. Leur fille allait alors à une école Waldorf qui possédait une ferme
biodynamique. Cette approche agricole leur parlait beaucoup. Ils ont alors commencé à se renseigner et
à se documenter sur la culture biodynamique. Ce n’est qu’à leur retour au Canada en 2007 qu’ils s’y sont
très sérieusement mis. Depuis leur retour, ils sont membre de l’Association de Biodynamie du Québec et
participent à presque toutes ses rencontres. Ils continuent de parfaire leurs connaissances en lisant divers
travaux sur la biodynamie et l’anthroposophie. Ils ont également initié et participé à un groupe de lecture sur
la biodynamie pendant l’hiver 2010, et espèrent continuer les rencontres cet hiver.
«Le Domaine Bergeville est un vignoble et une ferme biologique/biodynamique autosuffisante en devenir... Nous prévoyons ouvrir notre vignoble au public en 2013. D’ici là nous produirons fraises, framboises,
cassis, certains légumes et sirop d’érable. Certains de nos produits sont maintenant disponibles. Nous nous
situons à 2 km du très joli village de North-Hatley dans les Cantons de l’Est. Au début de l’été 2009, nous
avons planté 2 544 vignes rustiques sur un site en pente sud-ouest, dans un sol graveleux. En 2010, nous en
avons planté 2100 de plus. Nous planterons ensuite quelques milliers de nouvelles vignes à chaque année,
jusqu’à ce que notre vignoble atteigne un total d’environ 10 000 vignes. Nous avons choisi plusieurs cépages
qui résistent bien au climat de notre région et qui permettent un mûrissement adéquat du fruit. Parmi ces
cépages, ceux qui s’adapteront le mieux à notre terroir tout en produisant un vin à l’expression de nos goûts
personnels, formeront dans quelques années la totalité de notre domaine».
Dans le questionnaire extensif que nous leur avons demandé de remplir lors de leur demande officielle de pré-certification Demeter, nous avons été charmés (le Cercle de Certification) par certaines de leurs
réponses à nos questions, faisant preuve aussi bien d’une grande rigueur que d’un sens poétique bien à eux.
Voici un exemple qui caractérise bien la qualité de leur énergie et de leur charisme:
À la question: Décrivez le paysage et l’environnement de votre ferme, ils ont écrit:
«Le meilleur endroit pour décrire notre ferme, c’est à partir de notre tonneau de brassage: vue sur
le Mont Orford à l’ouest, jeunes vignes en avant à l’ouest, sur le côté au sud et et en arrière à l’est, le son
d’un petit ruisseau au loin, la vie animale sauvage qui bourdonne tout
autour (pluvier kildir, perdrix, pics, chevreuils, mouffettes, renards, couleuvres, lièvres, mulots, orignaux). Les enfants s’amusent à ramasser
(et à manger) des fraises sauvages et cultivées, le coq chante pour attirer l’attention et les poules hurlent à la ronde après avoir pondu leur
œuf. Le vent souffle du lac et assèche le linge sur la corde en un rien de
temps. Peu de moustiques, à part quelques mouches à chevreuil. Des
bouleaux, un gros pin centenaire, des poiriers et des pommiers qui sont
là depuis plusieurs années, un vieux verger perdu dans la friche que
nous avons découvert à l’automne passé et qui n’attend que nous pour
reprendre son identité ... Une forêt offrant des champignons, de l’eau
d’érable, des promenades agréables, une musique différente à chaque
saison...»
On s’y croirait! Quelle joie de vous compter parmi nous!
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Voici un texte de mon père à ses enfants, après des réflexions sur la biodynamie pour de futurs fermiers!
Anne Roussel

Jean Roussel - Un fermier biodynamique se réinstalle en France
Chers enfants
Je suis dans les Pyrénées, c’est à dire loin.....et je regarde
devant et je regarde aussi en arrière à toutes ces années. Maintenant, on ne parlera plus de Jean ROUSSEL par là, Jean ROUSSEL
par-ci. Il n’y a rien qui m’agaçait plus que d’entendre cela. Bon je ne
dirai pas non plus que j’étais un ‘’pas bon’’.
En 1962, après l’école d’agriculture, je croyais à l’agriculture
conventionnelle. J’étais certain qu’elle sauverait le monde et que
j’en vivrais. Peu de temps après, (4 ans), j’ai commencé l’agriculture
biologique ...et j’y croyais. J’y ai cru jusqu’en 1985. Là j’ai commencé la biodynamie - dernier espoir dans mon métier d’agriculteur
- en mettant des préparats dans le compost. On m’avait envoyé les
préparats de Suisse. C’était l’époque où le maïs était traité contre
la pyrale avec des applications d’insecticides par avion. Comme de
fait, un avion arrosait juste à côté et le vent portait le produit jusque
dans mes champs.
J’ai dit ‘’je m’en fous’’ moi, j’ai fait ce que j’avais à faire.....
j’ai mis mes préparats. Par la suite, la biodynamie est devenue pour
moi une religion, ou tout comme. J’ai eu la foi en la biodynamie, j’y ai
cru, j’y crois encore. Comme toutes les religions, elles sont bonnes
ou mauvaises, dépendamment de la manière dont on les pratique.
En général pratiquées par des humains, elles ne sont pas parfaites,
car les hommes ne sont pas parfaits- je parle ici des femmes et des
hommes - . Elles ne donnent pas les résultats qu’elles devraient car
elles sont mal comprises, mal pratiquées, très peu étudiées pour
mieux les saisir.
Certains diront que c’est pour ça qu’ils n’ont pas de religion, mais on ne peut pas vivre sans religion. Par exemple, les scientifiques ont leur religion... La science. Les environnementalistes ont leur religion... L’environnement. C’est
sacré pour eux. Mais ce n’est pas facile d’être un bon environnementaliste. On roule en voiture... Ou un bon chrétien.
Ne dire du mal de personne... D’autres aussi croient à l’amour entre deux personnes jusqu’au jour où... Ou bien certains
croient à l’amour des enfants... mais on ne sait pas toujours si on doit dire aux petits ‘’je t’aime, je t’aime’’ ou bien ‘’range
tes jouets’’, ou ‘’finis ton assiette’’, ou le laisser pleurer.
Je veux dire ceci par rapport à la biodynamie. On ne sait pas le résultat que ça aura, mais c’est une méthode
(scientifique) qui n’a pas d’impacts négatifs sur l’environnement, qui ne coûte presque rien (un peu de temps). Il faut faire
confiance, comme on fait confiance à la terre. On a confiance qu’avec l’amour notre couple marche ou que nos enfants
finiront par être fins.
J’ai donc pratiqué la biodynamie sur la ferme, du mieux que je pouvais, du mieux que je savais, pendant 25 ans,
et j’ai dit souvent que je n’aurais pas pu continuer d’être agriculteur, si je n’avais pas eu l’espoir de faire mieux avec la
biodynamie.
Je l’ai appliquée sans trop comprendre le fondement. C’est sans doute mal, mais ce n’est pas faute de vouloir,
c’est parce que j’aime plus la pratique que la théorie. Maintenant je vais pouvoir commencer à regarder plus les livres,
et à pratiquer en plus petit. L’idéal serait de faire les deux en même temps.
Faire de la biodynamie de son mieux, aimer de son mieux, que peut-on avoir à redire de ça ? On peut toujours
connaître plus, aimer plus. Ceux qui critiquent, ceux qui dénigrent, ce sont des gens extérieurs. Ils ne connaissent pas
la relation qu’on a avec la biodynamie, avec nos enfants, ou notre conjoint, ou conjointe... Excusez ce rapprochement.
La biodynamie c’est la vie. J’aime la vie, j’aime la terre, les hommes et les femmes. La biodynamie est une relation entre les humains et la terre. Elle est comme toute autre relation... L’une et l’autre se reflètent.
C’est tout pour le moment. J’aurai tant de choses à dire................je vous aime..................
Jean
Thatha!
Transcrit, lu et corrigé par Madeleine qui vous aime aussi.
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Wo un instant,
les gaz de schiste!
Vous pouvez vous imaginer que nous avons reçu beaucoup de
commentaires et de questionnements sur la situation alarmante
des gaz de schiste dans notre province.
Vous trouverez sur you tube une vidéo produite par Dominique
Champagne et Louis Bélanger. Ils demandent, en compagnie
de plusieurs comédiens connus et appréciés, un moratoire sur
l’exploitation du gaz de schiste et ils nous invitent à signer une
pétition dont le lien est affiché sous la vidéo. Pour voir le vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=XIdKWcKoa0Q
PS!!! NE PAS OUBLIER DE SIGNER LA PÉTITION
ET DE DIFFUSER CE LIEN À TOUT VENT.
QUE NOUS SOYONS DES MILLIONS!
Pétition :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-909/index.html

NON
C’EST
NON!

Comme il est dit dans la vidéo :
Wo un instant! C’est notre terre! Exigeons un moratoire pour que les choses se fassent proprement et dans
notre intérêt.
Nous avons demandé à Catherine Valton, une des nôtres et une agricultrice de cœur, de nous partager le mémoire qu’elle a écrit à ce sujet. Merci Catherine!

Titre du mémoire :

Protégeons l’agriculture biologique en Montérégie,
notre Patrimoine à sauvegarder
Écrit par Catherine Valton
Adresse: 559 chemin des Trente, St-Mathias-sur-Richelieu, Québec J3L 6A2
Téléphone: 450 658-7131
Fax: 450 447-0334
Courriel: fvalton@globetrotter.net
Passage à la Commission d’enquête sur le développement durable de l’industrie des gaz de
schiste au Québec
Le 18 novembre 2010 pm
À l’hôtel Sandmam, salle Jacques-Cartier A et B, 999, rue de Sérigny, Longueuil (Qc) J4K 2T1
Protégeons l’agriculture biologique en Montérégie, notre beau patrimoine à sauvegarder
Bonjour
Je me présente. Je suis Catherine Valton, agricultrice biologique, travailleuse autonome à StMathias-sur-Richelieu. Notre ferme est de 50 hectares. C’est une ferme familiale. Elle est située au 559
Chemin des Trente à St-Mathias.
Ce sont mes parents venus d’Europe qui ont acheté cette terre en 1955. Depuis ce temps ma
terre est biologique. Mes parents furent des pionniers en agriculture biologique au Québec.
J’ai moi-même un baccalauréat en agronomie et aujourd’hui, dans la foulée de la vision de
mon père, je continue avec mon frère à exploiter de façon saine cette terre pour des céréales, du
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maraîchage, des légumineuses, quelques poules et des engrais
verts.
Il n’y a jamais eu d’intrants chimiques sur ma terre. Elle respecte les normes strictes de la certification de Québec Vrai qui
représente un coût de plus de 1 000$ par année. De plus, je dois
aussi payer des analyses de sols et d’eau qui doivent être
exempts de contaminants pour que ma certification soit approuvée.
Il me semble que l’exploration et l’exploitation des gaz de
schiste va mettre en péril mon entreprise certifiée biologique car
je me dois d’avoir une eau et une terre exemptes de tout intrant
chimique.
Comment comptez-vous prendre soin de ce problème dans
vos décisions?
Comment pourrez-vous garantir à mes clients que ma terre
et mon eau seront exemptes de tout additif chimique?
De plus en plus de résidents du Québec sont conscients qu’il est important d’acheter local et
bio. Comment compter vous conserver et stimuler cette industrie émergente?
Allez-vous nous indemniser pour les pertes des clients? Notre perte de crédibilité à offrir des
aliments sains?
Je suis privilégiée d’être dans la Vallée du Richelieu et du St Laurent, là ou les terres du Québec
sont les plus productives par leurs sols diversifiés et par la longévité de la saison estivale (plus de 22
semaines de production en saison estivale).
D’année en année, la biodiversité augmente sur ma terre. Je contribue à faire fructifier cette
chaîne alimentaire riche et diversifiée sur mon patrimoine en produisant des céréales (blé, soya, etc.)
ainsi que des légumes (+ de 50 variétés différentes) et fruits variés qui profitent à mes clients.
Faire de la culture biologique, c’est respecter le sol sans le polluer. C’est tenir compte de toute cette
vie microbienne présente dans les premiers centimètres du sol. Cela prend des décennies à refaire
cette vie si nous la bousculons. Comment tiendrez-vous compte de ce bouleversement dans votre
rapport final?
Le pourcentage de bonne terre agricole au Québec est de 2%. Déjà nous subissons beaucoup
de contraintes dues au climat, à l’étalement urbain, etc... Ces derniers années, le réchauffement de la
planète nous amène à user d’imagination pour maintenir nos cultures en bon état malgré les pluies
abondantes (inondations), les canicules, les sécheresses, les insectes ravageurs...
Seulement 2 % de terre... pour produire 80 % des aliments que l’on consomme. Cette production nous permet d’être autonome comme peuple, d’avoir notre souveraineté alimentaire. Mais pour
combien de temps encore... lorsque la réalité en agriculture c’est toujours une diminution d’effectif
pour produire plus...mais la valorisation du métier n’est pas là? Avons-nous les moyens de mettre en
péril ce petit 2% par l’exploitation des gaz de schiste?
Voici mon inquiétude devant l’exploitation gazière qui s’installe rapidement sans préavis et
sans étude d’impact environnemental:
Qu’en sera-t-il des nappes phréatiques et de l’eau qui serviront à nos cultures? Aurons-nous
une terre et une eau saine? Qui respectera les critères de la certification de l’agriculture biologique
(de Québec Vrai, ou Garantie Bio, ou Ecocert...)? Moi et l’industrie des gaz de schiste ou seulement
moi?
Qu’en sera-t-il des sols agricoles qui seront bousculés par la machinerie lourde? Et les risques
de déversement des camions qui passeront juste à côté de nos terres? Puis, une fois les puits fermés,
combien d’années cela prendra-t-il pour que les sols abîmés redeviennent sains?
Qu’en sera-t-il de tout ce bruit, des vibrations venant des camions qui circuleront sur nos rangs
et de l’exploitation des puits? Comment comptez-vous contrecarrer cette pollution sonore et nauséabonde? Est-ce que ce bruit se poursuivra la nuit? En décibels quelle est la limite du bruit près des
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résidences? Et quelle est la limite pour les vibrations du sol?
Qu’en sera-t-il des émanations de tous ces véhicules, des
poussières projetées dans l’air? Pour la santé des gens? Comment comptez-vous contrer la pollution de l’air accrue par leur
présence?
Comment comptez-vous contrer les dangers routiers sur
nos rangs de campagne?
Comment souhaitez-vous contrer les impacts sur les
changements du paysage? Sur le tourisme agroalimentaire? Sur
tous ces gens qui viennent à la campagne pour s’y ressourcer, y
sentir un air sain ou avoir un moment de tranquillité?
Comment souhaitez-vous contrer les impacts sur la perte de valeurs de nos terres et de nos
propriétés? Qui va payer la différence? Qui nous assurera et à quel coût?
L’industrie des gaz de schiste consommera beaucoup d’eau. Cette eau deviendra de plus en
plus précieuse avec les années à cause du réchauffement planétaire, de l’augmentation de la population mondiale... Comment souhaitez-vous gérer cette eau et la garder saine? Si nous manquons d’eau,
qui paiera?
Le gaz de schiste une fois exploité, qu’en sera-t-il des dommages collatéraux? Qui les prendra
en charge? Qui paiera la note de leur entretien 100 ans et plus après leur exploitation? N’est-ce pas
nos taxes qui paieront la note? Qui entre l’industrie et moi aura à payer pour faire le fardeau de la
preuve lorsque mon eau, ma terre seront contaminées... Avez-vous des mesures en place pour me
protéger de cela? Ce gaz de schiste est une énergie fossile polluante qui va profiter aux compagnies
(actionnaires), mais combien coûtera-t-elle à la qualité de notre environnement? À notre faune et
notre flore du milieu? Qui paiera la note? Les générations futures?
On parle de plus en plus de bio méthanisation, une alternative saine et durable. Pourquoi ne
pas l’envisager et surtout l’encourager car elle commence à se mettre en place?
Avons-nous les moyens de mettre en péril ce petit 2% des terres agricoles de notre belle province? Les risques ne sont-ils pas trop grands même si petits soient-ils...
Je terminerai en disant que l’eau est une ressource vitale tout comme l’air que nous respirons.
Mais la terre sert à entretenir la vie en rendant ses graines fertiles.
Je refuse l’exploitation de gaz de schiste, je demande un moratoire et une révision de la loi sur
les mines.
L’eau est une ressource plus importante que le gaz pour maintenir la VIE.
Pensons-y bien avant de faire des dégâts irréparables dans notre environnement qui a besoin
d’aide pour sauvegarder ses habitats diversifiés en faune et en flore... il y a trop d’espèces en voie de
disparition pour faire des choix qui n’ont pas de vision pour l’avenir...
Pour moi les gaz de schiste ne sont pas l’avenir ou un moyen de secours pour pallier au manque
d’énergie. Les raisons des industries gazières (manque de ressources pour pallier à l’immédiat) ne
justifient pas de prendre de tels risques dans notre milieu rural.
Il existe une panoplie d’énergies propres et renouvelables (géothermie, solaire, éolien, hydroélectrique, etc.)
Voulons-nous être les premiers à faire les efforts pour changer nos habitudes énergétiques?
Le Québec a l’expertise et l’a démontré en électricité... (Moteur roue, autonomie électrique) Cessons de remettre à plus
tard ce que nous sommes capable de faire maintenant! Choisissons et prenons notre avenir en main pour de vrais choix
durables. Sauvegardons notre eau et faisons des moteurs à
eau...
Car devant l’arrivée sans avertissement de cette industrie gazière, je me sens bafouée dans mon intégrité
d’agricultrice qui respecte la terre qui me nourrit.
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Article issu de Réseau vert, le bulletin d’information de Greenpeace, volume 18 No 2 / Automne 2010- Hiver 2011

Gaz de schiste: le cul-de-sac
Par Virginie Lambert Ferry

Voici cinq bonnes raisons de ne pas aller de l’avant dans l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste au
Québec... et de miser sur l’efficacité énergétique et des énergies propres sur notre territoire:
1- Parce que c’est une énergie sale et mauvaise pour le climat
Les gaz de schiste sont enfouis dans le sous-sol québécois depuis des millions d’années. C’est une énergie
fossile, c’est-à-dire une énergie émettrice de gaz à effet de serre (GES). Or les changements climatiques
- causés en bonne partie par la combustion de ces énergies fossiles – constituent déjà un défi majeur pour
toute la planète, leurs conséquences se faisant sentir partout, et notamment au Québec. Il n’est donc pas
question de rajouter des GES à ceux que nous produisons déjà et dont nous tentons de nous débarrasser.
2- Parce que le Québec n’en a pas besoin
Le Québec a toujours fait sans les gaz de schiste. Le gouvernement Charest essaie de nous convaincre que
leur exploitation va nous enrichir collectivement, en plus de remplacer le gaz que nous importons en totalité.
Mais la majorité des véhicules ne roulent pas au gaz, et près de 40% des émissions de GES québécoises
sont attribuables au transport! Le gaz de schiste ne fait donc pas partie d’une stratégie de substitution, mais
viendra s’additionner à la consommation énergétique actuelle. À ce jour, aucune étude n’a démontré quelles
pourraient être les réelles retombées économiques pour le Québec. Qui plus est, la plupart des entreprises
qui investissent dans l’exploration ne sont pas québécoises, et les emplois à valeur ajoutée et bien rémunérés
bénéficieront peu ou prou aux régions. En revanche, on sait déjà par nos voisins des États américains que
les conséquences environnementales, elles, sont bien réelles (GES, risque de contamination des nappes
phréatiques, pollution de l’air, des sols, etc.). L’État de New York a d’ailleurs déjà décrété un moratoire sur
l’exploration des gaz de schiste. Aucune raison pour le Québec de ne pas l’imiter.
3- Parce que ce n’était pas prévu
Explorer et exploiter les gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent, c’est du nouveau. La grande
stratégie énergétique du gouvernement pour la période 2006-2012 ne mentionne même pas l’appellation gaz
de schiste! En revanche, elle mise sur la réduction des GES, l’efficacité énergétique et les investissements
dans les énergies renouvelables. En novembre 2009, Jean Charest affirmait même vouloir faire de la province un leader de la lutte aux changements climatiques, en réduisant les GES de 20% sous le niveau de
1990 d’ici 2020. On ne risque pas d’y arriver en créant des GES supplémentaires.
4- Parce ce que ce n’est pas la priorité des Québécois
Dans un sondage Senergis – Le Devoir de septembre 2010, il est révélé que 70% des québécois considèrent
les économies d’énergie comme le grand chantier des prochaines années. Moins du quart de la population,
soit 23%, estime que l’augmentation de la production énergétique constitue un défi pour le Québec. Selon un
sondage Léger Marketing réalisé pour Équiterre en octobre 2010, 76% des Québécois croient que le gouvernement devrait suspendre toute exploration jusqu’à ce que des études aient été menées sur les impacts de
ce type d’exploitation.
5- Parce que ce n’est pas l’avenir du Québec
Investir dans les gaz de schiste, cela revient à ne pas investir dans l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables. Ce choix risquerait de retarder considérablement l’émergence de filières plus rentables dans
les énergies propres et repousserait la transition nécessaire vers ces solutions plus viables. En matière
d’innovation technologique, le Québec risque donc de rater le virage vert. Tandis que nous développerions
les hydrocarbures, la Chine, par exemple, pourrait miser encore davantage sur le solaire. Ne manquons pas
le coche, car cela pourrait nous coûter encore plus cher au final.
Passez à l’action. Signez la demande de moratoire sur l’exploitation gazière et pétrolière au Québec.
www.greenpeace.ca/non-gaz
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Article proposé
par Pascal Jouneau
(professeur d’eurythmie)

le KIKOM de l’Université de Bern sur
l’influence des mouvements eurythmiques sur la croissance des plantes.

Bonjour Pascal,
Juste un petit mot pour te remercier
de la belle séance d’eurythmie que tu
as fait vivre au groupe lors de l’AGA.
Tout le monde a grandement apprécié.
J’attends ton texte pour le Dynamot.
Merci de ta générosité et de la vitalité
que tu nous partages.
Amicalement
Danièle Laberge
Merci Danièle pour tes bons mots.
C’est aussi très agréable pour moi
de partager ces moments avec
l’Association de Biodynamie. Mes fibres paysannes sont toujours bien
vivantes et de plus, nous avons tellement de choses en commun les biodynamistes et les eurythmistes.
Nous devions être branchés, car
aujourd’hui même j’ai retrouvé l’interview dont je t’avais parlé; mais je me
suis aperçu qu’il avait déjà été diffusé
dans le biodynamis.... tu en fera ce
que tu voudras.
Je le fais suivre même!
Pascal Jouneau

Marc Belbéoch: Interview de
Tanja Baumgartner

BIODYNAMIS:
La
revue
de
l’Agriculture, du Jardinage et de
l’Alimentation Bio-Dynamiques
No 57, pages 38 - 45, avril 2007
Marc Belbéoch:
- Tanja, tu es eurythmiste, membre
de la Fondation suisse Sampo pour
la recherche anthroposophique dans
le domaine des arts et de la science,
et tu es à l’initiative d’un projet avec

Comment tout cela a-t-il commencé?
Tanja Baumgartner:
- En 1986 j’ai terminé mes études
d’eurythmie à l’école de Zuccoli à Dornach (CH) et j’ai eu plusieurs propositions de travail artistique sur la scène,
et en particulier à l’école d’eurythmie
d’Oslo que j’ai décliné. J’ai pris une année entière pour m’enlever toutes les
habitudes prises à l’école d’eurythmie.
J’ai senti combien tous les mouvements de mes professeurs vivaient en
moi, que c’était une possibilité, pourquoi ne pas imiter ces modèles, mais
j’avais envie de chercher les miens.
J’ai donc passé une année à me déconstruire, et à étudier «la philosophie de la
liberté» et «les douze points de vue» de
Rudolf Steiner. Il a aussi eu une phrase
de Zuccoli qui me revient toujours à
l’oreille: «Les figurines d’eurythmie sont
le salut de l’Eurythmie.» Je les connaissais déjà à l’école Steiner de Bâle
où j’ai fait toute ma scolarité, mais je
les trouvais bizarres, elles m’attiraient
beaucoup mais je n’arrivais pas à me
relier à elle. Et puis des personnes sont
venues me voir pour leurs problèmes
de santé graves. Je ne les ai pas cherché, car je n’ai pas fait la formation
d’eurythmie curative. Environ 25 ou 30
personnes.
Un exemple parmi d’autres pour te
montrer le genre de défi qui m’était
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posé: une jeune femme de 20 ans
a été opérée d’une grosse tumeur
au cerveau. Cela est venu tellement
vite qu’il a fallu l’opérer en urgence et
que le centre cérébral moteur a été
amputé en partie. Quand elle s’est
réveillée, tout son côté gauche était
paralysé. C’était une jeune femme
très intelligente, elle voulait étudier.
Elle a fait de la rééducation, et aussi
de l’eurythmie curative. Mais là elle
n’a pas eu de chance, elle est mal
tombé. Ça n’a pas du tout marché. Sa
soeur est une camarade de classe et
lui a dit: « Va voir Tanja, elle travaille
autrement, peut-être elle va t’aider.
» Elle est venue à contre coeur. Tout
son côté gauche pendait comme un
poids mort. Elle pouvait à peine bouger la main de 20 centimètres le long
du corps.
J’ai pensé: «Mon Dieu, paralysie,
cerveau physique défectueux, est-ce
qu’on peut faire quelque chose?» Il
y avait une phrase de Rudolf Steiner
qu’en Eurythmie, le mouvement physique doit devenir éthérique. On nous
l’a dit et redit à l’école d’eurythmie.
Bon. Le corps physique est endommagé, mais le corps éthérique est
intact. Si le mouvement eurythmique
peut vraiment activer le corps éthérique, alors peut-être que le corps physique suivra. C’était pour moi la pierre
de touche!
J’ai commencé avec la série donnée
pour les nerfs et le sang, la lettre D.
Et nous avons travaillé une année
entière juste la sonorité D, chaque
semaine une heure. Mais ce n’était
jamais pareil. Maintenant je te dirai comme ceci: chaque sonorité est
comme un paysage dans lequel on
peut voyager. Et tu peux développer
ta sensibilité pour en découvrir toutes
les nuances, les métamorphoses
sans jamais t’ennuyer.
M.B: Et cette jeune femme, y a-t-il eu
eu une amélioration de son état?
T.B: La première difficulté était qu’elle
n’était pas du tout centrée. J’ai remarqué plus tard en donnant des cours
que faire la découverte de son centre et la possibilité d’agir à partir de là
était une expérience essentielle de la
vie. C’était comme le chas de l’aiguille.
Après plusieurs mois elle pouvait le
sentir, alors que son côté gauche était

au départ comme un corps étranger.
Il a fallu bien entendu que je l’aide à
bouger son bras, puisqu’il était paralysé.
Je lui disais: «accompagne moi, ressens juste la qualité du mouvement».
Et comme dans un rêve elle a senti ce
que je lui demandais. Et ce rêve est
devenu plus conscient, jusqu’à ce que
je me retire petit à petit et qu’elle vive
elle même cette qualité, qu’elle puisse
le vivre indépendamment de moi. Librement. Et avec le D on est descendu du buste dans le bras petit à petit,
jusque dans les doigts. Et après le D,
on a travaillé le L et d’autres sonorités
encore.
Les médecins lui avaient prédit, que
si elle travaillait beaucoup, peut-être
elle arriverait à monter le bras jusqu’à
l’épaule mais pas plus haut, que physiologiquement c’était impossible de
faire mieux. Et au bout de 2 ans elle
pouvait faire elle même le mouvement
du L au dessus de la tête.
Elle en pleurait, parce qu’elle n’y
croyait pas elle même. C’était pour
moi une expérience clef de voir qu’elle
pouvait prendre en charge son corps
éthérique, le renforcer et ainsi réactiver
son corps physique. J‘ai eu d’autres
expérience tout aussi dramatiques, et
concrètement j’ai pu voir combien les
sonorités en eurythmie agissent puissamment.
Puis je suis tombée moi même très
gravement malade. Avec un peu de
chance, dans mon cas la guérison se
faisait en 2 ans, sinon cela pouvait devenir chronique et on traîne ça toute
sa vie. J‘étais en train de mourir, et
j’ai demandé à mon corps: «De quoi
as-tu besoin?». Je n’ai pas eu une
seule seconde l’idée de regarder dans
le cours d’eurythmie curative et d’en
feuilleter les pages. Je suis passé à
travers l’alphabet et j’ai senti par 2 fois
que c’était comme une nourriture. Et
j’ai pratiqué ces deux sonorités. Et les
signes de maladie sont partis aussi
vite qu’ils sont venus.
Le médecin a dit que c’était impossible. Qu’il ne comprenait pas, qu’il
devait y avoir eu une erreur dans les
analyses du sang! Et en 3 mois j’étais
complètement guérie. Mon beau père
est un pharmacien tout à fait normal,
et il m’a trouvé complètement folle
d’écarter tous les médicaments, irresponsable. A ma guérison il a été con-

tent bien sûr, mais c’était peut-être une
question de foi, que ça n’avait rien à
voir avec l’eurythmie. Ça m’a énervée
qu’il remette en question mon expérience comme ça. Je devais trouver un
moyen de prouver l’effet des mouvements eurythmiques.

M.B: Et tu as trouvé?
T.B: Très vite j’ai pensé aux plantes,
parce que ce sont des créatures purement éthériques, on ne peut pas dire
qu’elles veulent ou pas, que c’est une
question de foi etc. ... Ou bien elles réagissent ou pas. Mais quelles plantes?
Et comment travailler avec elles? Là
une petite anecdote: je travaillais dans
le jardin sous une glycine. Tout à coup
j’entends «Pan!» et je reçois quelque
chose sur le nez. J’étais furieuse contre les enfants du voisinage. Je leur
ai crié d’aller jouer ailleurs avec leurs
pistolets. Quand je me suis retournée:
personne. Je me suis sentie un peu
bête. De nouveau «Pan». J’ai levé la
tête, et j’ai vu les cosses de la glycine
s’ouvrir, éclater et les graines rebondir
contre le mur. Elles sont très belles,
très esthétiques. J’ai cueilli toutes les
cosses et les ai mises dans un sac en
papier pour les montrer à mon mari. Et
le soir j’ai commencé à raconter mon
histoire quand toutes les cosses ont
explosé en même temps dans le sac.
On a beaucoup ri!
J’ai pensé, hep là, il se passe quelque
chose. Quelqu’un veut me dire quelque
chose. Comme si les graines disaient:
«Fais quelque chose avec moi!» Voilà
comment ça a commencé. J’ai choisi
une sonorité pour chacun des quatre
éléments: R pour l’air, L pour l’eau,
pour la terre le B, et pour le feu le S,
à cause des vrilles de la glycine. Puis
j’ai préparé quatre pots, je les ai marqué, j’ai pris les graines dans la main
et j’ai fait les sonorités avec, trois-quatre jours jusqu’à ce que je sente: elles
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ont reçu quelque chose. Bon. Je les
ai plantées. Après, avec les pots, j’ai
essayé l’eurythmie avec beaucoup
de fantaisie autour des pots, avec les
pots, etc. ... Chaque jour 5 minutes
chacun.
Elles ont commencé à germer, sauf
le L. Rien. J’avais beaucoup d’espoir
avec le L, le son de l’eau. Dommage.
Peut-être la graine était morte. J’ai
creusé pour voir. J’ai vu la graine
énorme, pleine d’eau, remplie comme
un réservoir. J’ai vite rebouché et j’ai
pensé. C’est le geste du L: d’abord
créer un espace intérieur avant de
sortir à l’extérieur. J’étais vraiment
étonnée de voir que les plantes dans
leur forme montraient le geste de
l’eurythmie avec lequel elles avaient
été traitées. La plante L en grandissant avait des distances entre les
feuilles presque 2 fois plus grandes
que les autres. Et cela n’a pas traîné
qu’elle a dépassé les autres. Au bout
de 20 centimètres on pouvait voir les
différences entre les plantes. Les enfants ont fait chaque jour des observations, sur la forme des feuilles...
Pour le B, par exemple, les feuilles
sont plus ramassées, déformées, recroquevillées sur elles-mêmes. Le B,
en eurythmie, c’est la force qui concentre de la périphérie vers le centre.
Les feuilles étaient plus larges et plus
rondes que les autres. Pour le R, la
couleur était plus claire, et au bout de
3 à 4 semaines une petite araignée
s’est mise là et a entouré la plante de
sa toile. Le plus fou, c’est que les autres plantes étaient à 10 centimètres
et que c’est celle-là qu’elle a choisie.
La plante est devenue malade. Pour la
plante S, on a vu la différence quand
les vrilles ont poussé. Elles étaient 2
fois plus grandes que les autres. J’ai
été très impressionnée de voir que les
plantes réagissaient de façon ciblé,
intelligente, aux mouvements de
l’eurythmie.

M.B: Et tu as montré tes pots?
T.B: Depuis six années je fais partie d’un groupe qui se rencontre
chaque mois pour étudier la question de l’éthérique. Il est constitué
surtout de scientifiques, de biologistes, de physiciens des fluides,
d’un mathématicien, qui s’intéressent
à cette question du point de vue de
l’anthroposophie. Je suis la seule
femme du groupe et j’ai été invitée
comme eurythmiste.
Jusqu’à présent, le groupe a recherché dans les écrits de Rudolf Steiner
ce qu’il en avait dit et en a fait une
compilation d’étude. Un jour je suis arrivé avec mes quatre pots en disant:
aujourd’hui, on va faire quelque chose
de pratique. Je n’ai rien dit sur ce que
j’avais fait avec les pots. Ce qui m’a
impressionné, c’est que chacun avec
ses dispositions décrivait en réalité les
sonorités eurythmiques. Quand je leur
ai tout raconté, ça les a réveillé!
Dans le groupe il y a un physicien,
Stephan Baumgartner, on porte le
même nom, mais on n’est pas du tout
de la même famille! Il travaille à moitié
à l’université de Berne, au KIKOM
(Instance Collégiale pour les Médecines Complémentaires) et au centre
de recherche pharmaceutique sur le
cancer HISCIA à Arlesheim. On a pris
une année et demi pour préparer le
projet à HISCIA avant de le présenter
à l’université de Berne. Là j’ai appris
la méthodologie scientifique appliquée au centre HISCIA.
On a commencé avec les graines du
cresson. C’était un travail de pionnier,
et j’ai dû tout inventer. J’ai cousu des
petits sacs de gaze dans lequel j’ai
mis 10 à 15 grammes de graines. Et
les questions sont apparues tout de
suite: combien de temps traiter les
graines, à quel endroit, l’influence des

constellations etc... Il a fallu régler tous
ces détails avant de présenter le projet
à l’université de Berne. Les résultats
étaient là: l’expérience était reproductible.
M.B: Peux-tu nous décrire le genre
d’expériences que tu as faites dans cet
institut?
T.B: Par exemple au laboratoire HISCIA,
ils travaillent beaucoup avec les influences des constellations, surtout celles
de la lune. Ils ont vu que mon traitement
était de loin plus fort que l’influence de
la lune sur les graines. Il a fallu trouver
le temps de traitement des graines: 5
minutes par jour pendant 3 semaines,
une semaine une fois une demi heure
par jour et une semaine une fois 10
minutes par jour. Avec le cresson, tu
vois déjà les résultats au bout de quatre jours. Déjà, cela soulève d’énormes
questions: comment et où une graine
sèche peut garder l’information d’un
traitement par le mouvement? En gros
les résultats sont que par le traitement par le geste eurythmique du B,
la croissance est freinée et par celui
du L, la croissance est favorisée, avec
d’énormes différences sur le temps de
traitement. Il a fallu ensuite mettre 16
graines exactement dans des petits
sacs en plastique avec de l’eau distillée. Il y en a eu des centaines à traiter
de ces sacs. Puis il a fallu les photocopier au bout de quatre jours, les numériser pour fixer les processus les
numéroter et les interpréter. En janvier
2005 j’ai fait ça 60 000 fois!
Puis le projet a été accepté à l’université
de Berne de façon tout à fait officielle.
On a fait aussi d’autres expériences
avec des graines de petit pois traitées
par le mouvement eurythmique du B
et celui du L : traitées sèches, traitées
dans l’eau, et traitées seulement en
cours de croissance dans le pot. Elles
ont toutes réagi et autant les B et les L
ont donné beaucoup plus de fruits que
les plantes témoin! Avec d’énormes différences dans la formes des feuilles.
M.B: Et les résultats ont été publiés
dans une revue scientifique?
T.B: Non pas encore, c’est beaucoup
trop tôt. Un premier résultat va peutêtre voir le jour dans «Merkurstab»,
une publication allemande pour médePage 20

cins d’orientation anthroposophique.
C’est en cours de discussion avec les
médecins. La 1 ère année de recherche à l’université de Berne, on a établi
le fait de façon absolument indiscutable. Cela a été un travail quantitatif.
L’expérience a été répétée un grand
nombre de fois, mesurée objectivement. La 2 ième année on s’est aperçu que l’on s’éloignait du vivant, que
ce soit des plantes ou de l’eurythmie.
On a décidé de faire une étude qualitative sur différentes plantes.
On a été invité à faire des conférences dans différents milieux comme
Chemische Industrie Basel. C’est un
colosse dans le domaine de la chimie. Il a suffit de montrer les plantes.
J’avais un quart d’heure pour parler d’elles, de l’eurythmie et de notre
projet. C’était incroyable! Sur 60 personnes, il y en a plus de la moitié qui
ont manifesté un intérêt brûlant, qui
m’ont donné leur carte...
On a aussi fait une expérience avec
Iscador dans des ampoules en verre.
Le produit réagit d’une façon extraordinaire au mouvement eurythmique à
tel point que le laboratoire a décidé
d’intensifier les recherches dans ce
domaine. J‘ai aussi invité des amis
à goûter mes pots de cresson: ils ont
tous un goût différent. Le cresson B
est beaucoup plus âcre et épicé que
le cresson L.
J’ai parlé de cela avec Götz Rehm de
Natura. Il s’intéresse au moyen de différencier les légumes et les fruits. Je
suis en contact aussi avec une personne qui n’est pas une eurythmiste
et qui fait des expériences depuis
plusieurs années avec des légumes
qu’elle traite par l’eurythmie: la qualité
qu’elle obtient se transmet d’une génération à l’autre, avec des nuances
quant aux résultats du traitement eurythmique, sonorités et durée. Il y a là
aussi tout un domaine à explorer.
Chaque variété de plante a ses propres lois. J’ai appris en travaillant
avec les plantes que les sonorités eurythmiques sont des êtres vivants
réels avec lesquels je peux développer
une sensibilité: comment je perçois la
plante que j’ai devant moi, comment
j’utilise le mouvement et comment la
sonorité peut se lier à ce mouvement.
Et je peux me laisser guider par cet
être Sonorité Eurythmique pour collaborer à un travail avec le végétal.

M.B: Il y aurait beaucoup à faire pour
créer de nouvelles variétés de plante
sans manipuler les gênes, en respectant les lois de la nature.
T.B: Il y a une indication de R. Steiner
dans le cours aux agriculteurs pour
créer de nouvelles variétés de céréales à partir de l’herbe sauvage. Le
blé devra être remplacé par une autre variété. À notre époque il y a de
plus en plus d’intolérance au blé! Je
suis en contact avec un semencier en
céréales Peter Kunz qui travaille dans
ce sens et qui a déjà des résultats
concrets. On peut cuire la nouvelle
céréale!
Tu vois, ça part dans tous les sens
et je suis en train de fonder un institut pour former d’autres personnes,
eurythmistes ou non. J’ai demandé
à mes enfants de traiter des plantes chaque jour en leur promettant
de l’argent de poche, et le résultat a
été éblouissant. Il faut juste leur donner les bonnes indications pour cette
tâche spécifique. J’ai demandé à une
juriste de m’aider à créer cet institut,
cette jeune femme dont je t’ai parlé au
début et qui est devenue avocate. Il y
a une douzaine de projets en cours en
partenariat avec l’université de Berne,
avec le FIbL en Suisse, avec le semencier Marius Hörner ...
Le moment est venu non seulement
de récolter ou moissonner les fruits de
la nature mais d’utiliser un instrumentarium eurythmique pour se renforcer
et pour créer en partenariat avec la
nature. La nourriture peut avoir un
effet de santé préventif, comme les
mouvements d’eurythmie. Je pense
qu’il est important de ne pas s’asseoir
sur nos résultats de façon égoïste,
mais de voir quels sont les besoins
autour de nous.
Notre institut a deux domaines
d’activité: la recherche fondamentale
sur le vivant - Il y a aussi la possibilité
de dynamiser l’eau de façon eurythmique et d’en traiter les plantes. L’eau
va être un thème central. Et la formation en eurythmie pour les personnes
qui veulent agir dans ce sens. Et tous
les projets en cours pour lesquels des
personnes se sont engagées concrètement: l’alimentation avec la création d’une nouvelle pomme de terre à
partir de la racine de yams... Et l’autre
aspect est l’art.

L’institut s’appellera ARTENOVA, institut d’eurythmie pour la recherche et
l’art. Il y a un ensemble d’eurythmie
d’adolescents qui fonctionne déjà
depuis un an et demi. J’aimerai aussi
y intégrer l’aspect thérapeutique et un
ensemble pour les plus petits.
M.B: Je te remercie pour ces informations précieuses et je souhaite une
longue vie à ARTENOVA.
www.institut-artenova.ch
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La Nature

Écrit par Goethe
à l’âge de 30 ans
Nature!
Nous sommes entourés,
Enlacés par elle,
Impuissants
À sortir d’elle
Et incapables
De pénétrer
Plus profondément
En elle.
Sans en avoir été priée
Et sans nous avertir,
Elle nous prend
Dans le cercle de sa danse
Et nous entraîne avec elle
Jusqu’à ce que,
Fatigués,
Nous tombions
De ses bras.
Elle crée éternellement
De nouvelles formes;
Ce qui est à cet instant
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Ne fut jamais auparavant;
Ce qui fut
Ne reviendra jamais;
Tout est vieux
Et cependant
Tout recommence.
Elle construit
Et détruit toujours,
Et ses chantiers
Sont inaccessibles.
Elle vit
En ses innombrables enfants,
Mais la mère,
Où est-elle?
Elle est la seule artiste.
Chacune de ses œuvres
A son être propre,
Chacun de ses aspects
Possède
Son concept isolé.
Et cependant
Tout compose
Un seul être.
Elle se transforme
À l’infini,
Et pas un seul instant,
Elle ne demeure
Immobile.
Son pas est mesuré,
Ses exceptions sont rares,
Ses lois invariables.
Les hommes
Sont tous en elle,
Et elle est en tous.
La vie est
Sa plus belle invention,
Et la mort
Est son coup de pouce
Qui lui sert à avoir
Beaucoup de vie.
On obéit à ses lois,
Même alors
Qu’on leur résiste.
Elle est tout.
Elle se récompense
Et se punit elle-même.
Elle ne connaît ni passé
Ni avenir.
Le présent
Est son éternité.
Elle m’a mis ici,
Elle m’enlèvera d’ici.
Je me confie à elle.
Je n’ai pas parlé d’elle.
Non, le vrai et le faux,
C’est elle
Qui a tout dit.
Tout est sa faute,
Tout est son mérite.

Mise en terre des préparats
Mardi le 5 octobre, malgré une des rares journées ensoleillées, j’ai quitté les jardins pour me rendre à la Butte
Magique afin de participer à la fabrication et à l’enterrement
des préparats biodynamiques.

LC

À l’arrivée, Michel Ouimet remplissait déjà des cornes avec
du fumier qu’il avait apporté ainsi que le mésentère pour
la préparation de pissenlit. Je lui ai demandé s’il avait du
fumier de vaches taries nourries seulement au foin sec parce que le fumier n’était vraiment pas liquide, loin du fumier
des vaches conventionnelles nourries avec beaucoup de
supplément.

Les cornes à remplir qui viennent des É-U sont grosses et il en faut moins pour la même quantité de
bouse. Je n’ai pas entendu le rythme que je connaissais lors du remplissage des cornes. Habituellement on entendait le toc toc des cornes que l’on frappait sur un morceau de bois pour faire rentrer le
fumier à l’intérieur. Maude m’a expliqué que c’était une cause de tendinite quand on en fait plusieurs
et après quelque temps du toc toc je me suis mis à fouler au bâton moi aussi: je crois que je vieillis.
Les cornes ont été enterrées dans les planches de culture du jardin.
En revenant du jardin nous avons ramassé les quelques
feuilles de pissenlit pour une tisane afin d’humecter les fleurs de pissenlit avant de les mettre dans le mésentère.
Ce sont les 2 préparats que nous avons faits cette belle
journée. J’ai pu ramener quelques cornes remplies et des
morceaux de mésentère pour fabriquer les préparats à la
maison. Tout au long du temps d’ici le printemps, je pourrai
penser et me promener à l’endroit où j’ai enterré les préparats pour essayer de percevoir une partie du mystère de cette
alchimie nouvelle. Le mésentère est un peu comme une tête,
LC
en fait la vache vit beaucoup dans ses intestins, elle perçoit
ce qu’il y a dans sa nourriture et le flot de sang nutritif retourne vers cette membrane pour une sorte d’analyse. Cette membrane est sensible à ce qu’il y a en
dedans et en dehors, lorsque nous déposons ces substances dans la terre, il y a un processus sensible entre la terre et le pissenlit. Le résultat nous donnera une substance qui rendra la sensibilité au
sol et donc à la plante pour aller chercher ce dont elle a besoin dans son environnement.
Laurier Chabot
Bonne saison d’hiver

LC
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La revue biodynamis

La revue de l’Agriculture, du Jardinage et de l’Alimentation Bio-Dynamiques du Mouvement de Culture Bio-Dynamique de France
Rubriques de la revue:

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

Pour plus d’information visitez leur site web
http://www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/presentation-biodynamis.htm
Abonnement renouvellement à la revue
Coût: 40$ dollars
Payable à : Laurier Chabot
Quand: Avant le 31 janvier
Envoyez le tout à Laurier Chabot, 115 Des Myriques, Ste-Catherine de Hatley, Qc, J0B 1W0
Vous recevrez votre Biodynamis directement du Mouvement de culture Bio-Dynamique de France.
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Le campagnol, la couleuvre et le jardinier
Qui n’a jamais vu une carotte, une betterave, une tomate au sol ou une courge déjà grignotée avant la récolte. J’ai cherché les différentes possibilités de rongeurs : souris, mulot, souris Kangourou mais finalement
j’ai découvert que c’est le campagnol dans mon cas qui fait ces dégâts. Pas facile de s’en débarrasser. Eliott
Coleman installe des petites boîtes avec un couvert amovible et un trou pour y rentrer et y dépose une trappe
à souris sans appât. Le campagnol est attiré par les petits trous noirs et va se prendre au piège. Personnellement j’utilise une cage Havahart pour écureuils avec une pomme comme appât. Cette année par contre j’ai
eu un allié qui a effectué un bon contrôle durant la saison chaude : la couleuvre. Comme je reçois beaucoup
de sacs de feuilles mortes, les couleuvres aiment bien s’y tenir et se multiplier à cause de la chaleur. Il y a
aussi la bâche pour le compost qui est noire et j’ai pu y voir jusqu’à 5 couleuvres au même endroit. Un des endroits favoris du campagnol qui me dérange beaucoup est
en dessous des plastiques noir que j’utilise pour les cultures Semences biodynamiques
qui aiment la chaleur (cucurbitacées (concombre, courge), Aux couleurs des saisons
solanacées (tomate, poivron, aubergine mais pas la pomme Semences biodynamiques, biologiques et
choisies. Nos semences viennent de Turtle
de terre par contre). Les dégâts ne se limitent pas aux fruits
Tree seeds aux É-U, High Mowing Seeds (biomais aussi aux tuyaux d’irrigation goutte à goutte sous le logique É-U), ainsi que de nos jardins. Cataplastique à l’abri des yeux et des prédateurs.
logue sur demande et disponible sur le site à la
Mais voilà c’est aussi fin décembre.
un très bel endroit Plants de cassis et de vigne rustique hâtive et
pour les couleuvres et sans pépins (disponibles sur place seulement
dès que la saison s’est et quantité limitée).
bien réchauffée, je n’ai Cherchons stagiaires et ou associés.
pas eu de problème de laurier.chabot@cgocable.ca
tuyaux. Merci à la cou- Tél : (819)843-8488
http://auxcouleursdessaisons.com
leuvre.
Laurier
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Employés modèles

Pouvez-vous vous imaginer un instant être à l’emploi d’une entreprise qui a
seulement 301 employés et qui, en 2004, possédait les statistiques suivantes:
Sur ces employés, 17 ont été accusés de violence conjugale…
9 ont été arrêtés pour fraude…
11 ont été accusés d’avoir fait des chèques sans provisions…
35 ont fait, directement ou indirectement, des banqueroutes commerciales ou
des faillites frauduleuses…
4 ont fait de la prison pour coups et blessures…
22 ne peuvent avoir une carte de crédit à cause de leurs mauvais antécédents financiers ou de leur
insolvabilité…
9 ont été arrêtés et accusés pour des délits reliés aux narcotiques…
4 ont été arrêtés pour vol à l’étalage…
16 ont été traduits devant les tribunaux pour divers méfaits ou délits relevant du code civil…
32 ont été arrêtés pour conduite en état d’ébriété ou pour divers délits sur la route…
Savez-vous de quelle entreprise il s’agit? Il s’agit de nos 301 députés au Parlement du Canada!!!
Ce texte et ces chiffres ont été publiés par le journal Ottawa Citizen.

Le bâtisseur de ponts

Voici l’histoire de deux frères qui s’aimaient beaucoup et vivaient en parfaite harmonie dans leur ferme jusqu’au
jour où un conflit éclata entre eux. Les deux frères vivaient du travail de leurs champs. Ils cultivaient ensemble
et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Tout commença par un malheureux malentendu entre eux.
Mais peu à peu, le fossé se creusa jusqu’au jour où il y eut une vive discussion puis un silence douloureux qui
dura plusieurs semaines. Un jour quelqu’un frappa à la porte du frère aîné. C’était un homme à tout faire qui
cherchait du travail. Quelques réparations à faire...
- Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi. Tu vois, de l’autre côté du ruisseau vit mon frère cadet. Il y a quelques
semaines, il m’a offensé gravement et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux aussi me
venger. Tu vois ces pierres à côté de ma maison? Je voudrais que tu en construises un mur de deux mètres de
haut, car je ne veux plus le voir.
L’homme répondit : - Je crois que je comprends la situation.
L’homme aida son visiteur à réunir tout le matériel de travail puis il partit en voyage le laissant seul pendant toute
une semaine. Quelques jours plus tard, lorsqu’il revint de la ville, l’homme à tout
faire avait déjà terminé son travail. Mais quelle surprise! Au lieu d’un mur de deux
mètres de haut, il y avait un pont. Précisément à ce moment, le frère cadet sortit
de sa maison et courut vers son aîné en s’exclamant: - Tu es vraiment formidable!
Construire un pont alors que nous étions si fâchés! Je suis fier de toi!
Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, l’homme à tout faire ramassa
ses outils pour partir.
- Non, attends! Lui dirent-ils. Il y a ici du travail pour toi.
Mais il répondit: - Je voudrais bien rester, mais j’ai encore d’autres ponts à
construire...

Toutes les vérités anthroposophiques ne doivent pas
être réduites à de simples vérités théoriques, grâce
auxquelles on accède à une connaissance; bien au
contraire, toutes sont telles qu’elles se transmettent à
l’humeur, à l’attitude intérieure.
Celui chez qui elles ne saisissent pas la sensibilité
intime ne les a pas encore entièrement comprises,
mais en a simplement retenu le côté théorique.
(La philosophie de la Liberté,
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Rudolf Steiner)
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LA MÉRULE PLEUREUSE

LES KOGIS

La femme de qui nous avons acheté notre maison
en Mauricie, habite maintenant le village de Maskinongé,
à l’ouest de Louiseville. Ce fut pour nous une grande surprise d’entendre parler d’elle dans le journal local en septembre dernier.
Marie Claude Vadeboncoeur a été rendue malade
et sa maison a été contaminée par un champignon toxique, la mérule pleureuse.
La mérule s’attaque à la structure d’une maison
rendant celle-ci irrécupérable. La mérule peut même traverser les fondations de la maison pour aussi s’attaquer
aux galeries. À maturité, elle peut atteindre 1 pied de large
par 7 pieds de long.
Ses spores sont toxiques et peuvent entraîner de graves
problèmes de santé.
Ce champignon est connu en France et en Belgique notamment. Mais ce serait un des premier cas au
Québec et Canada.
Marie et son conjoint ont dû évacuer la maison
en juin dernier. Ils devront probablement brûler la maison
avec tout son contenu, meubles, effets personnels, souvenirs.
Ils veulent prendre toutes les précautions possibles pour ne pas contaminer la population et les édifices
environnants. À ce jour, ils n’ont malheureusement pas eu
d’aide de la Santé publique et de la municipalité. S’agit-il
d’un problème que nous verrons de plus en plus à cause
des changements climatiques?
Si quelqu’un de l’Association a des connaissances
à ce sujet, SVP entrer en communication avec moi.
Vous trouverez des articles aux adresses suivantes :

En octobre dernier, Michelle et moi avons eu la
chance d’assister à Montréal à la présentation d’un excellent documentaire sur les Kogis, un peuple vivant dans la
Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie.

http://www.lechodemaskinonge.com/Actualites/Actualiteslocales/2010-09-15/article-1750351/Gare-aux-merules/1
http://lcn.canoe.ca/lcn/infos/regional/archives/2010/09/20100908-181059.html
http://lejournaldequebec.canoe.ca/journaldequebec/actualites/national/archives/2010/12/20101211-085155.html
http://fr.canoe.ca/
infos/regional/archives/2010/12/20101211083200.html
Gilbert Guérin
gilbertguerin7@gmail.com

Le film était magnifique et, ce qui est fascinant,
c’est qu’après la projection nous avons participé à une discussion de 90 minutes entre l’auditoire, le réalisateur du
film et 3 Kogis, assis par terre, sur le devant de la scène.
Nous posions nos questions en français au réalisateur, qui
les traduisait en espagnol à l’un des Kogis, qui les reformulait dans leur langue au sage qui faisait partie du groupe.
Incroyable! C’est comme si nous avions la possibilité, en
2010, de poser des questions à des mayas vivant il y a 4
000 ans.
Les 3 Kogis en étaient à leur 2e voyage en dehors de leur pays et à leur 1er voyage au Canada. Ils
étaient contents de nous rencontrer mais ils avaient hâte
de retourner dans leur pays parce qu’ils avaient peur de la
neige. La neige représente pour eux la partie haute de leur
pays...où ils enterrent leurs morts.
Les Kogis habitent un territoire
comptant
13
écosystèmes
différents,
du
niveau de la mer
à 5 800 mètres
d’altitude. Il resterait seulement
12 000 Kogis
aujourd’hui.
“Les Kogis vivent sur un massif montagneux isolé
en forme de dôme, décrit par un historien comme “une copie
en miniature de la planète entière”. Les Kogis, cependant,
appellent leur lointaine retraite “le coeur du monde”. La
Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie est la plus
haute montagne côtière du monde, à 40 kilomètres seulement de l’intérieur des terres. Elle s’élève à près de 5800
mètres au-dessus de la mer.” (“L’Esprit de la terre” T.C.
Mcluhan - Editions du Rocher)
Dans leur pays, il n’y a pas de pauvreté.
Les sages vivent pendant 18 ans dans l’obscurité
avant d’exercer leur rôle dans la communauté. Durant
cette période, ils apprennent tout, du fonctionnement du
corps humain, de la santé, des plantes, des insectes, des
animaux. Pour les Kogis, le but de leur vie est de vivre en
équilibre, à plusieurs niveaux, avec eux-mêmes, avec les
autres humains, avec la nature. Les Kogis nous appellent
les Petits frères. Ils ne comprennent pas pourquoi nous
courrons tout le temps.
Vous aurez une information plus complète sur les Kogis
sur le site :
http://www.tchendukua.com/

Gilbert Guérin
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La bourrache
plante traditionnelle du courage
Bourrache (Borago officinalis)
Famille des Borraginacées

Haute de 20 à 40 cm cette merveilleuse plante toute velue porte ses fleurs tout en haut
de ses cymes scorpioïdes. C’est une plante forte, équilibrée et bien structurée. Ses fleurs
peuvent être bleues ou roses sur un même plant. Elles forment de parfaites petites étoiles.
On retrouve aussi de la bourrache à fleurs blanches.
La bourrache serait native des pays Méditerranéens. Elle apprit à s’adapter à différents
types de sols, devenant florissante et s’échappant de culture partout où se trouvaient toutes
les conditions qui lui sont chères: soleil, lumière et humidité, en plaine ou en montagne
jusqu’à 1800 mètres. Les abeilles l’adorent, son nectar étant très abondant.
La bourrache est une charmante annuelle de taille moyenne qui mérite qu’on lui fasse
une place dans nos jardins, malgré sa tendance à être plutôt prolifique. La bourrache pousse
rapidement et facilement à partir de la semence, un akène noir très dur qui garde son pouvoir
germinatif seulement une année. La plante se ressème abondamment grâce aux fourmis qui
en assurent la dissémination. Les graines qui ont passé l’hiver sous la neige et n’ont pas
moisi dans le sol, s’éveillent très tôt, déployant des cotylédons qui tolèrent bien les derniers
gels. Mieux vaut alors les laisser pousser là où les plantules sont apparues car la bourrache
n’aime pas tellement être transplantée. Les graines prennent environ une semaine à lever
et ont besoin d’obscurité pour germer. La bourrache affectionne un compost mûr, une terre
fertile et une humidité constante mais sans excès. Un paillis servira à prévenir la moisissure
des feuilles du bas et les éclaboussures sur les feuilles. La bourrache fleurit moins de trois
mois après le semis.
La sommité fleurie peut servir en tisane ou en teinture-mère. La bourrache est bénéfique pour les articulations douloureuses, les muscles endoloris et les muqueuses irritées.
Une cure intensive et ponctuelle de 3 semaines est conseillée. Elle est anti-inflammatoire,
émolliente et rafraîchissante. Elle soigne les
inflammations des veines et les troubles circulatoires de toutes sortes. Il est conseillé
d’en prendre plusieurs jours avant un voyage en avion, car elle protège les personnes
susceptibles de faire des thromboses. On
peut en faire un gargarisme mucilagineux
qui adoucit la gorge irritée.

La bourrache étant une plante extrêmement siliceuse, on pourra en faire un
purin liquide qui aidera à donner aux
autres plantes structure et tonus.
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Son jus dépuratif est excellent pour le teint. En y ajoutant de l’argile on obtient un
masque facial de tout premier choix. Des tampons frais imbibés de quelques millilitres de
tisane et appliqués sur les yeux gonflés et manquant d’éclat apporteront soulagement.
Les fleurs de bourrache sont comestibles et délicieuses. Quand on les cueille pour la
cuisine, on tire doucement sur la colonne d’étamines pourpres au centre pour séparer la fleur
du calice siliceux et rêche. Le goût de la fleur est sucré et délicat. On peut garder les fleurs au
frigo jusqu’au moment d’en créer des décorations inusitées et ravissantes. Dans le langage
des fleurs, la bourrache est associée au courage et aussi au franc-parler. Sous forme d’élixir
floral, la bourrache apaise un cœur lourd, accompagné d’un manque d’ardeur et de courage.
Elle ravive l’enthousiasme défaillant et stimule l’optimisme. Elle apaise les cœurs brisés à la
suite d’une perte, d’une séparation ou d’un deuil, prévenant les états dépressifs.
De la bourrache, on utilise les sommités fleuries. On les cueille alors que la rosée a
séché entièrement, après plusieurs jours de beau temps. La bourrache est une plante très
aqueuse, ce qui fait qu’il faut s’en occuper aussitôt après l’avoir coupé pour l’empêcher de
chauffer et de moisir. Elle n’est pas facile à faire sécher. Un séchoir avec ventilation est nécessaire, à température ne dépassant pas 40 °C. On enlèvera les grosses tiges avant de mettre
les cymes au séchoir car elles demandent une plus longue période de séchage et les sommités pourraient brunir à leur contact. Il est très important de s’assurer que les sommités
sont très bien séchées avant de les entreposer.
La bourrache est une excellente plante compagne. Elle stimule, entre autres, la santé
des rosiers anciens. Elle mérite une place de choix au potager. On préférera lui offrir sa
propre planche de culture plutôt que de l’intégrer entre les légumes, son port étant un peu
désordonné. Elle favorise le développement et la saveur des tomates et des fraises. Étant
une plante extrêmement siliceuse, on pourra en faire un purin liquide qui aidera à donner aux
autres plantes de la structure et du tonus.
Danièle Laberge
Herboriste traditionnelle
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Dans le langage des fleurs,
la bourrache est
associée au courage
et aussi au franc-parler.
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Des recettes pour la santé et le bonheur
Je t’envoie la recette de chutney à la courge qui peut aussi être faite avec des courgettes.
Chantal Élie
CHUTNEY À LA COURGE
Ce chutney aussi simple que bon fait de ce légume du potager un mets délicat. Si vous utilisez une courge de belle taille,
pensez à ôter les graines et le cœur. Cette recette peut également se préparer avec des courgettes.
INGRÉDIENTS :
1kg (2 livres) de courge, épluchée, évidée et coupée en cubes de 2.5 cm (1 po)
2 cuillerées à soupe de sel
2 gros oignons, grossièrement hachés
Environ 5 carottes, râpées
100 g (31⁄2 oz) de gingembre confit, grossièrement haché
1 ou 2 piments rouges frais, finement hachés
2 cuillères à soupe de graines de moutarde noire
1 cuillère à soupe de poudre de curcuma
3 tasses de vinaigre de cidre
1 tasse de sucre
Dans une passoire, saupoudrez les cubes de courges de 1 cuillerée à soupe de sel et laisser dégorger 1 heure. Rincez
rapidement et séchez. Mettez la courge dans une marmite anticorrosion avec tous les ingrédients, à l’exception du sucre
et du reste de sel. Portez à ébullition, puis faites cuire à feu doux pendant 25 minutes.
Ajoutez, en remuant, le sucre et le sel, puis laissez cuire à feu doux 1 h à 1 h 15. Remplissez à la louche les bocaux
stérilisés chauds et fermez. Le chutney sera bon à consommer dans 1 mois.
Réf. Les conserves / Sélection Reader’s Digest

Recettes de Danièle Laberge
SOUPE DE VIE
Voici la recette de la Soupe de vie, conçue et suggérée par Danièle Laberge
Mélanger parfaitement
- la grosseur d’un pois de miso non pasteurisé
- 1 cuillère à table de yogourt nature
- 1 cuillère à table de jus de légumes lacto-fermentés
- 1 cuillère à table de légumes lacto-fermentés
Cette délicieuse préparation se prend environ 15 à 30 minutes avant le repas, de façon à bien ensemencer le système
digestif. Elle constitue une combinaison très efficace qui crée des molécules alimentaires extrêmement complexes.
Le corps, pour l’assimiler, doit réagir avec énergie. La Soupe de Vie agit donc comme un tonique et stimulant homéopathique de grande qualité. Elle éveille l’activité métabolique et active le système immunitaire tout en prévenant la
formation de dépôts ou de résidus issus de l’alimentation. L’énergie vitale s’améliore et la circulation de cette dernière
est accentuée. L’être tout entier bénéficie de cette inoculation vivifiante d’enzymes facilitant toutes les conciliations
moléculaires. Consommée une à deux fois par jour, la Soupe de Vie joue un rôle important pour préserver l’intégrité et
la vitalité du système immunitaire.
RUBANS DE ZUCCHINIS MARINÉS
Extraordinairement bons. Une texture fine et croustillante, veloutée et épicée. Inoubliable dans les sandwichs de toutes
sortes. Se garde au frigo pendant plusieurs mois.
Pour deux pots d’un litre :
2 livres de zucchinis de taille moyenne
2 oignons de taille moyenne
2 cuillères à table de gros sel à marinade
1 litre de vinaigre de cidre
2 tasses de sucre bio
1 cuillère à table de moutarde sèche
1 cuillère à table de graines de moutarde
2 cuillères à thé de curcuma
DL
1 cuillère à thé de cumin moulu
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Zucchinis : Sur le sens de la longueur, couper en longues tranches très minces en utilisant une mandoline à 1/8 de pouce
d’épaisseur ou prudemment au couteau.
Oignons : Couper en deux, puis en tranches de 1/8 de pouce.
Mettre les légumes dans une passoire placée dans un bol. Saupoudrer les légumes de sel et bien mélanger. Réfrigérer
pendant une heure.
Entretemps, amener le vinaigre, le sucre et les épices à ébullition en brassant. Réduire le feu et mijoter 5 minutes. Laisser refroidir complètement.
Rincer les zucchinis et les oignons et essorer/assécher dans un linge propre.
Transférer les légumes dans un grand bol et couvrir du vinaigre épicé refroidi (s’il n’est pas froid, les zucchinis vont devenir trop mous et même gluants). Transférer dans des pots Mason ou hermétiques d’un litre. Réfrigérer une semaine
avant de consommer.
MOJO DE AJO
Ail en cuisson lente appelé «or liquide»
Fait partie de la tradition mexicaine. Goût très particulier que vous reconnaîtrez sans doute si vous avez déjà dégusté
les mets de ce pays. Là-bas, on s’en sert sur les viandes, les poissons, les crustacés (comme dans les superbes «camarones al mojo de ajo» - crevettes au mojo de ajo), les pâtes, les légumes (particulièrement les pommes de terre et les
champignons) et même sur le maïs soufflé. On peut aussi en intégrer dans les vinaigrettes ou en mettre sur du pain baguette qu’on mettra au four quelques minutes avant de servir. Le mojo de ajo se garde en pot hermétique au frigo jusqu’à
3 mois, mais croyez-moi, il n’en restera plus bien avant cela. Ne soyez pas surpris que l’huile se solidifie au frigo, mais
en mettant ce dont vous aurez besoin quelques minutes sur le comptoir, le mojo se liquéfiera aussitôt.
Ingrédients:
4 têtes d’ail, gousses pelées et hachées ou écrasées grossièrement.
2 tasses d’huile d’olive au goût fruité
1 cuillère à thé de sel
Quelques pincées de piment rouge séché et écrasé
Le jus de 2 grosses limes (ou citrons, mais moins bon)
Méthode:
Four à 325°F
DL
Mettre l’ail dans un plat carré de 8 pouces allant au four. Couvrir avec l’huile d’olive.
Faire cuire au four de 45 à 50 minutes. L’ail devient mou et commence à brunir légèrement. Sortir du four. Ajouter le jus de lime et saupoudrer du piment séché.
Remettre au four pour 20 minutes.
Écraser l’ail avec un pilon à patates. Verser le tout dans un pot hermétique.
Donne environ 3 tasses.

DU BON SIROP D’ÉRABLE!
Des chercheurs ont découvert (encore!) d’autres antioxydants bénéfiques pour la santé dans le
sirop d’érable du Canada, 21 avril 2010, par Jean-Charles Gagné - Alimentation
Au rythme où sortent les bonnes nouvelles, ce produit unique pourrait devenir aussi incontournable dans
le garde manger que l’aspirine ou le tylénol dans l’armoire à médicaments des familles du monde entier.
Il y a trois semaines à peine, le Dr Yves Desjardins révélait que le sirop d’érable contenait une concentration appréciable d’acide abscissique, reconnu pour stimuler le relâchement de l’insuline dans l’organisme, et qu’il possédait donc des propriétés thérapeutiques pour le diabète. On apprend maintenant que le sirop d’érable renferme 13
nouveaux composants antioxydants reconnus pour leurs propriétés anti cancer, antibactériennes et antidiabétiques. Le
mérite de ce décryptage revient au chercheur américain Navindra Seeram, de l’Université du Rhode Island. Il a dévoilé
ses résultats devant l’American Chemical Society, à San Francisco, le 21 mars dernier. Par ailleurs, des travaux publiés
dans la récente édition du Journal of Medicinal Food révèlent que le sirop d’érable limiterait la prolifération de cellules
cancéreuses de la prostate et des poumons et, dans une moindre mesure, du sein, du colon et du cerveau. À cet égard,
le sirop d’érable serait plus performant que le bleuet, le brocoli, la tomate et la carotte. Pas étonnant que la diététiste
Marie Breton affirme que « les produits de l’érable sont bien plus que de simples agents sucrants. Grâce à leur teneur en
vitamines, minéraux, antioxydants et autres composés bienfaisants, ils peuvent contribuer à une meilleure alimentation,
surtout lorsqu’ils remplacent le sucre, la cassonade, le miel et le sirop de maïs ». Ces deux derniers projets de recherche
ont reçu la collaboration financière d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et la recherche se continue! Les producteurs
acéricoles du Québec consacrent 4,75 cents la livre pour développer le plein potentiel de l’érable.
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LA VACHE
Tout au long de l’évolution de l’être humain, certains types
d’animaux apparaissent en même temps que certaines parties du corps humain se forment. La tête humaine se forme
sur l’ancien Saturne, qui n’est qu’éther de chaleur et les oiseaux apparaissent peu après. Ils sont essentiellement tête.
La poitrine humaine se forme sur l’ancien Soleil, qui est air
chaud et lumineux, voilà que le lion apparaît. Lors de la phase
ancienne Lune de la terre, c’est le système digestif de l’être
humain qui se forme. La vache et les animaux apparentés,
apparaissent dans la même période.
La vache nous impressionne par sa grosseur, son poids, sa
grosse bedaine. L’on sait qu’elle a quatre estomacs, qu’elle
mange beaucoup et qu’elle rumine. En fait, pendant une
journée, elle mange pendant 8 heures, elle digère/rumine
pendant 8 heures et elle dort pendant 8 heures. Elle est très
disciplinée, rythmée, elle semble programmée. Elle est liée à
la terre et à la pesanteur. Chaque jour, elle absorbe le 1/8 de
son poids en s’alimentant. Par exemple, une vache de 1600
livres va absorber 200 livres de nourriture et d’eau par jour.
Elle est véritablement l’animal-digestion-transformation.
Chez l’oiseau, la digestion se fait rapidement, superficiellement et au niveau physique seulement. La vache,
elle, utilise une somme considérable d’énergie astrale, pour digérer. Elle est constituée principalement de
substance spirituelle. Elle absorbe de grandes quantités de substances physiques, qu’elle spiritualise. La
présence des vaches sur un pâturage est une source de joie pour toutes les entités spirituelles souterraines.
Car l’aura de la vache est très lumineuse et elle apporte la lumière à ces entités qui vivent dans la noirceur.
La vache, comme l’être humain, absorbe la substance spirituelle qui constitue son corps (à l’exception de la
tête et du système nerveux) par sa respiration et les organes des sens. La vache qui est confinée à l’intérieur
ne peut pas absorber aussi bien les substances spirituelles et va dégénérer peu à peu, ainsi que sa descendance.
Chez les animaux, « le corps est lié à la pesanteur et le sang à l’égoïté, l’existence individuelle. Le sang donne
aux animaux supérieurs, leur rang dans l’échelle des êtres. Les forces que le cosmos reçoit du Zodiaque,
prennent forme dans les animaux. Mais aucun ne s’y accorde aussi complètement que la vache. Le poids du
sang chez la vache est le douzième du poids total du corps. Chez l’âne, il n’en est que le vingt-troisième, chez
le chien, le dixième et chez l’humain le treizième du poids du corps. Ainsi, la vache est parvenue à réaliser
dans le domaine de la pesanteur, la perfection de l’existence animale et à y exprimer aussi parfaitement que
possible, une loi cosmique. » *
Lorsque l’oiseau meurt, il offre au monde de l’esprit, la substance de son corps qui a été spiritualisé. Lorsque
la vache meurt, elle laisse à la terre la substance spirituelle de son corps, qui la renouvelle et l’active. Ainsi ce
que l’humain ne peut faire à sa mort et qui cause préjudice à la terre, la vache compense ce tort.
L’énergie de la vache, peut constituer un appel tentateur pour l’être humain. Voici cet appel:
« Apprend à connaître ma nature!
Je te donnerai la puissance
D’arracher à l’univers
Poids, Nombre et Mesure. »
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Pour éviter l’enlisement dans le matérialisme, l’on doit répondre:
« Que je reconnaisse, ô vache, ta force
Par le langage qu’en moi
Révèlent les étoiles! »
« Ce n’est pas seulement la pesanteur terrestre, ce
n’est pas seulement le Poids, le Nombre et la Mesure,
ce n’est pas seulement l’organisation physique de la
Vache qu’il faut savoir comprendre, c’est ce qui est incarné dans la vache. Il faut détourner le regard avec
respect, de cet organisme physique, pour le diriger vers
ce que cet organisme incarne: lever le regard vers les
hauteurs. Alors, la civilisation terrestre, au lieu d’être
mécanisée, se pénétrera de forces spirituelles. »
Sacrée Vache.

Dominique St-Laurent

Toutes les informations et les citations de ce texte, sont tirées du volume:
« L’Homme dans ses rapports avec les Animaux et les Esprits des éléments. »

Noël des Mondes
Contemple le soleil
À l’heure de minuit
Et construis avec la pierre
Dans l’abîme sans vie.
Ainsi trouve dans le déclin
Et les ténèbres de la mort
Le renouveau de la création
Et les forces fraîches de l’aurore.
Que les hauteurs manifestent
Le Verbe éternel des Dieux,
Que les profondeurs préservent
Le paisible trésor.
Vivant dans la ténèbre,
Crée un Soleil
Oeuvrant dans la matière,
Connais le ravissement de l’Esprit.
(Rudolf Steiner)
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Une Semaine avec Gunther Hauk,
fermier en Biodynamie
et Maître-Apiculteur

Ceux qui pratiquent la biodynamie avec les abeilles
connaissent déjà les problèmes ; ceux qui ont lu les
conférences et les échanges avec les apiculteurs de
Steiner savent aussi qu’il avait prévu le déclin des
abeilles en un siècle suite à l’élevage artificiel des
reines. Le témoignage de Gunther a renforcé pour
moi les propos de Claude Gélineau et Yoland Leclerc
dans le Dynamot d’août 2008, après la rencontre
d’été à L’Armoire aux Herbes (avec la pluie cet été-là,
et tout le monde entassé dans la grange!).

par Diana Thiriar
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Une crise et la question de Perceval
“De quoi souffres-tu?” Cette question que Perceval
devait poser à Amfortas est celle qu’il faut poser à la
Grande Abeille. Mais Amfortas, le Roi blessé, avait
commis une erreur, et l’Abeille n’en a commis aucune.
Les fautes et les erreurs viennent de nous. La commercialisation et l’industrialisation à grande échelle
de ces petits insectes ont détruit leur système immunitaire, conduisant ainsi à des maladies diverses
et à la grande crise de l’effondrement des colonies
(“Colony Collapse Disorder” ou “CCD”) selon Gunther
Hauk. Des résultat récents aux Etats-Unis: en 2006
l’effondrement des colonies devient catastrophique
et plus d’un million de colonies d’abeilles ont disparu
pendant l’hiver 2007-2008.
Lors d’une semaine intensive à l’Institut Rudolf Steiner
qui a eu lieu près de Boston en juillet dernier, Gunther
a démontré clairement comment notre comportement
envers l’Abeille et sa Ruche les a mis en péril. Mais,
dit-il, une crise peut se transformer en une occasion
unique pour reconnaître un problème et le résoudre.
Nous étions 16 à suivre Gunther dans les grands principes de la biodynamie, en faisant ressortir l’effet des
engrais minéraux sur les plantes; les substances: la
silice (l’abeille), l’argile (la vache), le calcium (le ver
de terre) et leur corrélation planétaire respective; les
préparats et leur application pratique dans le jardin
et sur la ferme; le rôle de l’abeille dans la nature audelà de la pollinisation.

Associée à la planète Vénus, l’Abeille nous accompagne depuis l’ère d’Atlantis. Elle nous comble de
sa bienfaisance: la pollinisation et l’échange de son
acide formique avec le règne végétal; le rayonnement
de la silice venant du cosmos sur la terre; la transformation du nectar en miel avec ses propriétés médicinales et structurantes; la production des millions de
délicates lamelles de cire qui deviennent les cellules
hexagonales pour le couvain et les stocks de miel; la
propolis; la gelée royale. Steiner parlait de la ruche
comme un tout, où règne l’amour pur.
En retour, depuis plus de cent ans, nous avons progressivement enlevé aux abeilles tout ce qu’elles aimaient faire et dont elles avaient besoin. Le besoin de
construire leurs propres rayons de cire d’une manière
organique, d’élever naturellement leurs reines et
bourdons selon les besoins de la ruche, d’essaimer
naturellement, d’hiverner avec assez de leur propre
miel et non des solutions de sucre raffiné ou de sirop
de maïs. Nous avons détruit leur rythme naturel, sous
la guise de les “aider” en diminuant leur travail. Gunther répète un ancien dicton allemand “Arbeit macht
das Leben süss”, “Le travail rend la vie douce”.
Gunther affirme que les pratiques actuelles traitent ces petits animaux comme des pièces de rechanges mécaniques. On enlève ou on ajoute les
reines et les bourdons selon nos critères et non ceux
de la Ruche. On envoie les reines dans des avions
747. Aux États-Unis, le transport des ruches se fait
dans d’immenses camions d’une monoculture à une
autre afin d’assurer les récoltes dans les vergers
d’amandes, ou d’agrumes, une suite de déménagements assez stressants. Avec l’effondrement des colonies, la Californie importe chaque année des milliers
de ruches d’Australie. Les monocultures engendrent
précisément une perte de biodiversité qui représente
un autre danger. Les abeilles ont besoin de sources
diverses de nectar et de pollen depuis le printemps
jusqu’à l’hiver, des sources exemptes d’insecticides
et d’herbicides auxquelles elles sont trop sensibles.
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La campagne disparaît, les accotements des routes
sont tondus éliminant ainsi des plantes sauvages.
Affaiblie, l’Abeille tombe victime de virus et de bactéries, et de désorientation. Gunther insiste que
l’acariose, la varroase, la nosémose, la pourriture du
couvain, etc., ne sont pas des causes de la détresse
chez les abeilles, mais plutôt les symptômes d’un problème beaucoup plus fondamental. En plus, les essais de développer une abeille qui résiste à l’acarien
varroa par exemple, ne sont pas une solution à long
terme.
Chose curieuse – Paris est devenu la capitale urbaine mondiale des abeilles. Pourquoi? Parce que
depuis 10 ans Paris a banni les pesticides, la grande
ville bénéficie d’un printemps et d’une arrière-saison
très doux avec -- c’est très important – un continuum
de fleurs et d’arbres en fleurs dans les parcs, sur les
bordures des routes ou des rails de train, sur les balcons, dans le cimetière du Père Lachaise! Il y a plus
de biodiversité dans la grande ville de Paris que dans
certains endroits de la campagne française, cette biodiversité qui aide l’abeille à surmonter les menaces.
Le chercheur Cédric Alaux de l’Institut National de la
Recherche Agronomique à Avignon, trace un lien entre la diversité dans l’alimentation chez les abeilles et
la santé de leur système immunitaire. Avec un mélange élevé de pollen, il y a une production élevée
d’une substance aseptique (la glucose-oxydase) qui
aide à conserver le miel et l’alimentation pour les
larves, et ainsi protège la ruche contre toute invasion
par les microbes ou bactéries.

Que faire pour aider l’Apis mellifera?
Gunther reconnaît que les solutions simples pour sauver l’Abeille – qui sont celles déjà pratiquées par les
gens avertis -- seront adoptées à une petite échelle
au début. C’est urgent d’éduquer le grand public,
pour que des apiculteurs amateurs et les petits producteurs soient au courant du sérieux du problème
ainsi que des solutions. Avec des résultats positifs,
on peut espérer un changement dans la mentalité
des gens qui consomment les cadeaux des abeilles
sans réfléchir: miel, cire dans les produits de beauté
et les chandelles, pollen, propolis, gelée royale dans
les produits de beauté. La grande commercialisation
sera plus difficile à réformer.
Dans son petit livre Toward Saving the Honeybee
(Sauver l’Abeille domestique), Gunther propose de:
* Fournir un demeure confortable avec des matériaux

naturels (sans plastique, et si possible sans fer dans
la ruche) ;
* Permettre une procréation naturelle des reines ;
* Permettre uniquement les meilleures sources d’alimentation: miel et pollen;
* Permettre la création autonome de rayons et la
présence du nombre de bourdons dont la ruche a
besoin ;
* Prévoir un environnement libre de pesticides,
d’antibiotiques, de plastique, de substituts pour le
miel et le pollen (+), d’intervention inutile ou superflue; (+ Il est préférable de laisser assez de miel en
hiver pour la colonie. S’il est nécessaire d’ajouter un
sirop de sucre de canne ou de maïs, celui-ci devrait
contenir un peu de miel et des tisanes d’herbes afin
de redonner de la force et de la vitalité)
* Respecter la colonie comme un seul organisme,
plutôt qu’un mécanisme formé de différentes pièces
qu’on peut échanger.
Ce livre n’est ni une introduction ni un guide de base
à l’apiculture. Avec douceur et amour, c’est un exposé important des menaces qu’affrontent les abeilles
actuellement, une description de leurs activités dans
les champs, les jardins et la ruche, avec des pas à
suivre afin de remédier ou éviter les problèmes. Il
contient deux appendices qui donnent des astuces
et recettes contre l’acarien varroa, et la pourriture du
couvain dans les ruches d’un ami où Gunther a eu du
succès dans la guérison. En 35 ans, lui-même n’en
a jamais eu.
«Pensons en notre âme et conscience à une approche de respect et d’attention envers toutes les
créatures sur terre, surtout celles que nous soignons.
Aidons l’Abeille à regagner Sa santé et Sa joie de
vivre.»

Note sur le conférencier
Gunther Hauk est un éducateur de longue date, et
un jardinier biodynamique ainsi qu’un apiculteur
depuis plus de 35 ans. En 1996 il a co-fondé le Cen-
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tre Pfeiffer à Sunbridge College, Spring Valley dans
l’État de New York, afin d’offrir une formation biodynamique à mi-temps, enseignant en même temps au
collège. Après 10 ans, il a créé un sanctuaire pour les
abeilles, Spikenard Farm Inc. sans but lucratif. Le
sanctuaire est resté 2 ans dans l’Illinois avant de déménager avec 27 ruches à Floyd, en Virginie, non loin
du Josephine Porter Institute où Gunther a établi sa
ferme biodynamique The Spikenard Farm Honeybee
Sanctuary (site internet en bas).
Bibliographie et liens sur Internet
- Hauk, Gunther. Toward Saving
the Honeybee. The Biodynamic
Farming and Gardening Association, 2002. Reprint 2008
- Maeterlinck, Maurice. La Vie des
abeilles. Paris, 1901. (The Life
of the Bee. Alfred Sutro, trans.
George Allen & Unwin, 1901.)
- Steiner, Rudolf. Abeilles, fourmis
et guêpes: 8 conférences à Dornach du 26 novembre au 22 décembre 1923. Marc Bideau, trad. Triades, Paris 1987. 3e ed. 2003
- Steiner, Rudolf. Bees: With an Afterword on the Art of Joseph Beuys. Thomas Braatz, trans. Intro by Gunther Hauk.
Anthroposophic Press, Gt. Barrington MA 1998
- www.spikenardfarm.org Site web de Gunther sur son
sanctuaire. Beaucoup d’articles et de liens. Cet automne,
Gunther a lancé un projet de levée de fonds avec James
Vincent, cinéaste, afin de monter un DVD éducatif sur les
abeilles. Faite avec Kickstarter sur internet, la levée de
fonds visait à atteindre 12 000$ avant le 9 janvier 2011;
le financement était complété le 7 décembre, soutenu par
160 personnes.
- Films documentaires. “Queen of the Sun”. “Vanishing of
the Bees”.
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Diana nous a aussi envoyé
ce petit poème de Goethe
qui est devenu un lieder
très apprécié des mélomanes.
Gleich und Gleich
Ein Blumenglöckchen
Vom Boden hervor
War früh gesprosset
In lieblichem Flor ;
Da kam ein Bienchen
Und naschte fein : Die müssen wohl beide
Für einander sein.
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De pareil à pareil
Une petite campanule
sortie tôt de terre
fit s’épanouir
des fleurs charmantes.
Vint une petite abeille
qui la butina délicatement.
Elles devaient sûrement
avoir été faites
l’une pour l’autre.
Johann Wolfgang v. Goethe
1749 Frankfurt am Main –
1832 Weimar

Magnifique photo prise par Michelle Beauregard
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Activités et visions
de la relève en biodynamie

Mon expérience nord américaine

rencontrent chaque 2 ans). Nous sommes tous, depuis
lors, encore plus passionnés d’agriculture biodynamique
et de Rudolf Steiner. C’est tout un monde qui se déroule
devant moi!
J`ai aussi eu la chance de vous rencontrer à
l`assemblé générale à Victoriaville et je suis réjouie qu`on
soit toujours si accueillant chez vous! J`ai bien apprécié
d`être avec vous tous, dans cette petite salle du Cegep!
Merci! C`était vraiment intime et j`en ai bien profité! J`ai
particulièrement adoré l`après-midi avec l`eurythmie; génial! On a bien échangé lors de cette rencontre. J`espère
qu`on va être de vrais voisins, qu`on partagera nos connaissances et nos expériences en biodynamie!
Je vous invite maintenant à venir nous voir en Ontario. Il y a chaque année une grande conférence biologique
à l`université de Guelph. Cette année marque le 30ième
de la conférence. Ça se passe la fin de semaine du 27 au
30 janvier, 2011. Le dimanche, il y a toujours 2 présentations sur la biodynamie. Les thèmes pour cette année:
la matinée sera consacrée à l`apiculture biodynamique et
l`après-midi il y aura un panel avec des agriculteurs biodynamiques de la région. Si vous voulez en savoir plus, allez
voir sur www.guelphorganicconf.ca. Les présentations se
font en anglais. C`est moi qui donnerai la présentation sur
les abeilles, il serait possible de vous faire une présentation en français. Écrivez-moi, apicanada@gmail.com.
On se tient au courant de ce qui se passe entre les
provinces, et gros bisous à tous ceux que j`ai rencontrés!
Merci encore!
Chaleur et lumière,

Eh bien, bonjour tout le monde. Je m`appelle Monique Blais et je fais un stage en biodynamie. Je participe au program NABDAP en Ontario. (North American
Biodynamic Apprenticeship Program). Le programme dure
deux ans et il y comporte un projet vers la fin. Mon projet:
l`apiculture biodynamique. J`ai commencé avec une ruche
Warré cet été et l`année prochaine j`espère en avoir au
moins quatre. Présentement, je fais mon stage sur une ferme biodynamique dans le sud de l`Ontario: Whole Circle
Farm. Je suis ici depuis un an. Je vais demeurer à Whole
Circle Farm jusqu`à la fin de mon stage. J`apprends tous
les jours! Imaginez-vous que le fermier, Johann Kleinsasser, était le président de la société en Ontario dans
les années 90. J`ai la chance d`entendre les histoires du
mouvement biodynamique de ce temps. C’est l’fun! Je
suis contente d`entendre qu`il y a, en fait, une histoire de
la biodynamie en Ontario!
Depuis la dernière assemblée générale en Ontario, je fais maintenant partie du comité de la société de biodynamie. J’ai pour mandat une meilleure connaissance de
l`agriculture biodynamique pour le grand public. J`ai aussi
à cœur qu`il y ait un lien plus actif entre les autres associations biodynamiques du Canada!
Depuis mon retour de France en 2009, j`ai une
grande affinité pour le Québec. Mon père est né au Québec et ma grand-mère se pensait toujours dans la belle Monique Blais
province! Je suis contente de sentir une alliance depuis la Society for Biodynamic Farming
rencontre à Victoriaville, on devrait continuer à partager et and Gardening in Ontario
voir ce qui évolue!
Whole Circle Farm
Je vous raconte la petite histoire de ma décou- http://www.wholecirclefarm.ca
verte de la biodynamie. En 2006, j`ai fait du WWOOF-ing
sur une ferme de plantes médicinales dans le sud de la
France (Alpes-Maritimes 06). J’y ai vécu la connaissance
des plantes, l`approche goethéenne, et les dynamisations
avant le lever du soleil. Je vais toujours me rappeler d’un
moment en particulier ... alors que j’appliquais la 501 au
pulvérisateur à dos, dans la brume sur le champ de lavande. C`était féerique! Ma vie avec l`anthroposophie continue toujours à être magique!
Je suis maintenant sur une ferme très charmante, très diversifiée; et j`ai tout ce que je veux avec le programme NABDAP. Je vois la ferme comme un vrai organisme. Je commence à écouter la Terre, et à comprendre
que la ferme, incluant tout les êtres élémentaires, veut
bien travailler avec nous. Je peux dire qu`un stage en biodynamie, ça change ta vie! Tous les aspects de ma vie
semblent évoluer!
Récemment, j`ai participé à la conférence du BDA
(Biodynamic Association - USA) au centre Pfeiffer. Robert
Karp, le directeur en chef, m`a demandé de représenter les
jeunes fermiers sur un panel de stagiaires sur le NABDAP.
Wow, c`était fort! Les autres jeunes dans le groupe qui ont
parlé semblaient vraiment connectés avec les préparats et
l`approche goethéenne; ce fut un bel échange et je vous
encourage à participer la prochaine fois (je crois qu`ils se
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Légende des Rois mages
Cologne, 25 Décembre 1907
« Die Geheimnisse » un poème de Goethe
Pour Noël et Pâques
Vous aurez vu cette nuit dans le dôme de Cologne les trois lettres lumineuses GMB. Elles désignent les 3 Rois mages de la tradition chrétienne Gaspar, Melchior
et Balthasar....Il existe une légende qui veut que ces rois, devenus
évêques, aient vus leurs ossements reposer quelque temps ici à Cologne.
Il y a aussi une autre légende qui raconte qu’un roi danois venu ici
apporta trois couronnes pour les 3 Rois mages. Au retour chez lui, il
eut un rêve. Les trois mages lui apparurent, lui tendant trois calices:
le premier contenait l’or, le second l’encens et le dernier la myrrhe.
Au réveil du roi danois, les mages avaient disparu mais les calices
étaient là, devant lui: trois offrandes qu’il avait retiré de son rêve.
Cette légende est très profonde. Il nous est
indiqué que le roi eut en rêve un certain regard
dans le monde spirituel où il apprit la signification
symbolique des rois mages d’Orient et de leurs offrandes au Christ Jésus. Au réveil le roi conserva
la connaissance. Les trois vertus représentées
par l’or, l’encens et la myrrhe sont : la connaissance de soi, la piété intérieure - c’est-à-dire la
piété du soi intérieur ou aussi le don de soi - et
l’accomplissement de soi, le développement de
soi ou la conservation de l’éternel en soi.
... : le roi danois s’étant élevé à la connaissance des mages, les trois rois lui ont abandonné
les trois offrandes : d’abord celle de la sagesse en
la connaissance de soi, puis celle de la dévotion, du don de soi et, enfin celle de la victoire de la vie
sur la mort par la force de l’éternel au cœur de soi...
Êtres naturels et spirituels - leur action dans le monde visible - Rudolf Steiner - quatrième conférence
« Que Christ naisse mille fois à Bethléem
Et non en toi, tu restes perdu à jamais. »
(Angelius Silesius)

DL
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Le don de l’or c’est la dévotion… l’encens est le don de la bonne volonté… et la myrrhe représente le
don de l’esprit de sacrifice et de la patience infinie.
Or :

C’est la seule substance purement minérale qui fit partie des offrandes. L’or est encore et toujours associé à la richesse. C’est une commodité
reconnue mondialement, alors qu’on n’entend plus tellement parler d’encens et de myrrhe et certainement pas à la bourse…La tradition vit, dans ce
cadeau de l’or, le symbole de la reconnaissance de la royauté de Jésus. L'or évoque notre amour. «L'or est depuis toujours utilisé dans les cultes; il
convient aux dieux. Il ne manifeste pas seulement la nature divine de l'Enfant couché dans la crèche, mais aussi l'éclat de l'or dans notre âme. Nous
ne sommes pas en effet de purs et simples êtres terrestres, mais aussi des êtres célestes; notre âme reflète l'éclat doré de la divinité, à laquelle nous
avons part, notre visage est illuminé par la majesté de Dieu.» (Anselm Grün)*

Or et anthroposophie : Pour en savoir davantage sur l’or tel que compris et utilisé en médecine anthroposophique, on peut lire les pages 170 et

suivantes dans Médecine anthroposophique - Un élargissement de l’art de guérir, du Dr Victor Bott, publié chez Triades. Voici quelques courts extraits
laissant entrevoir la richesse de cette relation qui peut s’établir avec l’or prescrit avec discernement et dans la bonne dilution, comme outil profond
de guérison. « L’or est beau, brillant, et manifeste dès l’abord sa parenté avec la lumière solaire. …Si l’on se rappelle que Rudolf Steiner dit de la
matière en général qu’elle est de la lumière condensée, nous pouvons qualifier l’or de lumière condensée ayant néanmoins conservé quelque chose
de la lumière originelle. …L’or veut rester lui-même; c’est un aristocrate qui évite de se mêler à la foule. …L’or refuse obstinément de s’oxyder, il est le
métal noble par excellence. …L’or était connu depuis la plus haute Antiquité, mais il était rigoureusement interdit d’en posséder, ce métal étant réservé
au culte. …L’or était ainsi le métal de la plus haute spiritualité. … L’or, métal solaire, métal du milieu, a le pouvoir de préserver l’homme autant de la
tentation luciférienne d’une évasion excessive vers l’esprit que celle, ahrimanienne, d’une chute irrémédiable dans la matière. »

Encens :
L’encens est d’origine végétale, du végétal épaissi et cristallisé, si l’on veut. Il provient de la gomme ou résine, cette sève séchée d’un arbre, le
Boswellia sacra, un arbre de la famille des térébinthacées, qui pousse naturellement dans le sud de la péninsule arabique (Actuel Yemen et Oman)
et dans la pointe est-africaine (actuelle Somalie). On le récolte un peu comme la gomme de sapin, en entaillant l’arbre. La sève est épaisse, collante
et elle sort lentement de la plaie. On la laisse durcir complètement sur l’arbre et on la récolte séchée, sous forme de larmes plus ou moins grosses.
Sa couleur varie selon l’époque où elle est récoltée, plus pâle en automne, plus rougeâtre au printemps. Dans les marchés de ces pays, on l’achète
au kilo. On la mâche (pour contrer la mauvaise haleine), la brûle (pour se purifier et se protéger) et la prend comme remède. On la fait tremper dans
l’eau à cet effet et on boit l’eau d’encens pour soulager les maux de gorge, la toux et aussi pour adoucir les maux d’estomac. On la mélange avec des
épices, des pétales de fleurs, des racines ou des graines aromatiques, créant ainsi des arômes puissants et variés. Traditionnellement, on fait brûler
les morceaux d’encens sur un charbon incandescent ou dans un pot dont le fond grillagé permet le passage de l’air qui en assurera la combustion.
C’est d’ailleurs en carbonisant l’encens en poudre noire qu’on fabrique le kohl, ce mascara à paupières, prisé dans plusieurs pays d’Afrique du Nord
et jusqu’en Inde. Que voulaient signifier les Rois Mages quand ils en offrirent à l’Enfant? Par l’encens, ils montraient qu’ils reconnaissaient sa divinité.
L’encens est associé à la piété, à la nostalgie de l’union avec le Divin. L’huile d’encens était utilisée pour oindre les prêtres lors de leur consécration
à Dieu. De l’encens pur était ajouté au pain sacré des temples. « L'encens est utilisé par de nombreuses civilisations pour son agréable parfum. Sa
fumée qui monte vers le ciel est l'image des prières que nous adressons à Dieu, du désir qui nous fait chercher un au-delà du quotidien; ce désir monte
vers le ciel tout comme la fumée de l'encens, il en a la légèreté, rien ne peut le retenir sur la terre; l'un et l'autre passent à travers les portes fermées,
ouvrent et élargissent nos cœurs. L'encens sent bon, son parfum remplit notre vie d'un goût de mystère et de divinité. » (Anselm Grün)*

Myrrhe :
La myrrhe consiste aussi en une résine d’arbuste séchée, celle du balsamier (Commiphora myrrha), arbre épineux poussant de 3 à 5 mètres, dans
certains pays du monde dont la Somalie et le Yemen. La sécrétion granuleuse est de couleur jaune pâle qui fonce en séchant. Les morceaux que
l’on retrouve dans les marchés de ces pays sont de la grosseur d’une noix de Grenoble. Le terme myrrhe provient du mot arabe ‘murr’ qui veut aussi
dire amer. La myrrhe a une réputation ancienne de plante médicinale. C’est un des meilleurs antiseptique connu. On s’en sert depuis toujours pour
désinfecter les blessures. Malgré son amertume, la macération à froid de myrrhe est un puissant anti-inflammatoire, particulièrement des bronches
et un rince-bouche de premier choix. La myrrhe est inflammable et sert d’encens purificateur. La myrrhe a la réputation de protéger de toute impureté
corporelle et est associée à la souffrance de l’humanité et la victoire sur la maladie et la mort. La myrrhe apparaît en tout douze fois dans les écrits
de l'Ancien Testament dont sept fois dans le Cantique des Cantiques lié à l'amour des fiancés. La myrrhe dans Matthieu décrit la reconnaissance de
l'amour du Messie pour son peuple. « Pour les Anciens, la myrrhe est une plante du paradis; elle évoque l'état originel auquel nous aspirons tous. Mais
la myrrhe, c'est aussi une plante médicinale, un baume pour toutes nos blessures; en offrant à Dieu la myrrhe, c'est elles que nous lui présentons : ce
que nous avons de plus précieux, les nombreux stigmates que nous a laissés notre vie. Ces blessures ont ouvert notre cœur; elles nous ont obligés à
prendre une distance en face des richesses extérieures. Ce que nous avons de plus précieux, c'est un cœur capable d'amour. » (Anselm Grün)*
*Grün, Anselm, Petite méditation sur les fêtes de Noël, traduit de l’allemand par Claude Maillard. Albin Michel, Paris, 1999.

« La fête de Noël tombe pendant la saison où la terre
se ferme le plus aux influences extra-terrestres. À cette
époque où le soleil a une action moindre sur la terre, où la
terre, grâce aux forces qu’elle a accumulées en été et au
printemps, se donne ce revêtement singulier pour les jours
les plus courts, à cette époque où la terre réalise donc par
ses propres forces ce qu’elle ne peut réaliser qu’au moment
où l’influence cosmique est des plus faibles, alors, nous
fêtons Noël. » (Rudolf Steiner)
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Le préparat des Rois
Il est grand temps de commander le vôtre!
Cette préparation a été créée par le fermier biodynamique allemand Hugo Erbe
(1885-1965). Ce fermier avait développé un lien privilégié avec le monde élémental et savait
comment encourager son influence positive. Suite aux explosions nucléaires de Nagasaki
et Hiroshima en 1945, il a pu observer une grande perturbation au sein du monde élémental
ainsi que l’arrêt de son influence bénéfique sur sa ferme. C’est donc pour réparer les dégâts
et rétablir l’équilibre au sein du monde élémental que M. Erbe a développé la préparation
des 3 Rois.
Ainsi, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, de 23 h 30 à 00 h 30, on broie
ensemble dans un mortier : 30 g de Aurum métallicum D2 de Weleda et 30 g de résine de
myrrhe. Il est bon de congeler la myrrhe et l’encens avant la trituration, afin qu’ils soient moins
collants pendant le broyage. Ajouter ensuite 50 ml d’eau à la poudre obtenue et brasser.
Ajouter ensuite 50 ml de glycérine végétale et brasser encore. On obtient une substance
crémeuse qui sent très bon. Dans l’après-midi du 6 janvier, diluer ½ c. à soupe (5 ml) de la
préparation dans un peu d’eau chaude. Verser ensuite cette dilution dans un sceau de 20
litres contenant 10 litres d’eau chambrée. Dynamiser alors pendant 1 heure aux environs de
14 h 30 à 15 h 30 selon la clarté et le temps que prendra l’application sur la terre. Appliquer la préparation en saturant et secouant un
pinceau neuf ou un petit balai autour des jardins, pâturages, terrain. Pendant l’application, se concentrer sur l’objectif de la préparation;
favoriser l’équilibre au sein du monde élémental, ainsi que son influence positive. Un préparat à faire avec amour. Plusieurs personnes
ayant utilisé ce préparat depuis l’an 2000 ont eu des commentaires positifs à rapporter au service des préparats. Le préparat semble
apporter une harmonie influençant plusieurs niveaux pouvant s’étendre au voisinage de la ferme. Certains perçoivent même qu’il
pourrait avoir une protection contre les cultures transgéniques des voisins.

Quantités : ½ c. thé par 10 litres d’eau - 1 c. thé couvre le pourtour d’une terre de 100 acres.
Commandez rapidement, en téléphonant ou en écrivant, vos préparats des 3 Rois qui seront faits dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier et vous seront envoyés par la poste avant le 6 janvier, journée fixée pour l’application du
préparat.
Tarifs : 12 $ l’unité + 13 $ pour l’envoi spécial.
Adresse : Service des préparats biodynamiques, 1724 Ch. de la Sauvagine, St-Faustin, Lac Carré, Québec J0T 1J2
819 425-5688 Avis: pas de commande par Internet.
Bon hiver à tous et toutes! Joyeuses Fêtes! Maud
Note importante
Lorsque nous faisons venir les ingrédients de base pour faire le préparat des 3 Rois du Josephine Porter Institute, un feuillet
explicatif de la méthode de fabrication est inclus avec l’envoi. À son endos, ce petit texte que je (Danièle) traduis librement. Il apporte
des lumières de plus sur le préparat et son action ainsi que sur les pré requis d’utilisation. La plupart d’entre vous commanderez sans
doute votre préparat de notre Service des préparats de la Butte Magique. Ceci pourrait vous intéresser.
«S’il-vous-plaît, soyez conscients! En lumière des événements dans le monde d’aujourd’hui, il devient de plus en plus important
qu’un nombre croissant de personnes conscientes appliquent le préparat des 3 Rois, exprimant ainsi leur ferme intention de travailler
avec les êtres élémentaires, qu’elles en aient une expérience directe ou non. L’être humain a fréquemment ignoré et trahi les êtres
élémentaires en désacrant la nature. Le simple fait que ces êtres soient invisibles pour la plupart des hommes ne veut pas dire qu’ils
n’existent pas. Plus vite nous poserons des gestes positifs chargés d’un message clair leur laissant savoir que nous désirons œuvrer
avec eux, plus vite nous pourrons contrecarrer une bonne partie du chaos si évident dans le monde. Aucun acte ne peut transmettre
ce message aussi clairement que l’application consciente du préparat des 3 Rois. Un avertissement fondamental doit cependant être
émis à l’attention de quiconque souhaite l’appliquer: en aucun cas, le préparat des 3 Rois ne doit être utilisé sur une zone n’ayant pas
reçu précédemment les 9 autres préparats biodynamiques. Ces derniers servent à équilibrer, ainsi qu’à ancrer et à augmenter les
forces existantes, établissant ainsi une fondation sur laquelle les êtres élémentaires peuvent construire. Rappelez-vous bien que les
préparats biodynamiques doivent être compris comme des forces et non comme des substances. Appliquer uniquement le préparat
des 3 Rois serait comme installer une clôture autour des animaux afin de les protéger des prédateurs mais sans s’assurer au préalable
que le pâturage contient ce qu’il faut pour assurer leur soutenance. C’est pourquoi il est de toute première importance que la résolution
soit ferme de continuer d’utiliser avec diligence les 9 préparats biodynamiques de base de Rudolf Steiner sur la parcelle traitée avec le
préparat des 3 Rois. En utilisant le préparat des 3 rois, vous envoyez aux êtres élémentaires le message suivant : ici, dans ce cercle
magique, nous vous procurerons un havre sécuritaire ainsi que la profonde nourriture spirituelle des préparats biodynamiques. Si cette
condition n’était pas remplie, il s’agirait d’un autre reniement du monde élémentaire par le genre humain. Nous n’avons certes pas
besoin de les trahir de nouveau.»
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Des bulles... pour commencer l’année
Avez-vous déjà senti monter des bulles en vous lorsque vous lisez quelque chose qui vous rejoint
particulièrement ou que vous touchez de l’âme une vérité qui vous correspond et vous vient au bon
moment? Vous êtes-vous déjà sentis envahis au point d’avoir du mal à le contenir, par un sentiment
de joie, provoquant presque une explosion de reconnaissance qui vous donne le goût de vous lever
et de bouger pour intégrer jusque dans vos cellules ce que les mots ou les paroles ont éveillé en
vous comme impulsion vitale? Je vous invite à nous partager vos bulles et j’en intègrerai quelquesunes dans chaque Dynamot. Je ne dirai pas de qui elles proviennent, mais j’indiquerai le nom de
l’auteur s’il s’agit d’une citation. À vous de sabrer le millésime et de le bonifier en l’invitant dans
votre conscience!
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BON DE COMMANDE

de préparations biodynamiques

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

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

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

ITEMS DISPONIBLES

PRIX À
L’UNITÉ

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

QUANTITÉ
REQUISE

SOUSTOTAL

RABAIS 10 %
QUANTITÉ 10
UNITÉS ET +

TOTAL

10,00 $

Séparément, 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

(faire le total des unités requises)

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

Cochez ici

Premier total
1 à 10 unités : 10 $
11 à 20 unités : 12 $
21 unités et + : 15 $
21 unités hors québec : 20 $
Frais de manutention

2,00 $

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

S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre du
Service des préparats biodynamiques.
Les envois sont effectués à chaque fin de mois.
Pour toute information concernant les préparations, contacter Diane Gonthier ou Maud Morin au (819) 425-5688.
*** Pas de commandes par Internet, Merci... ***
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Partage de Maud sur les préparats
Informations recueillies par Michelle Beauregard

Lors de l’assemblée générale de l’Association le 21 novembre dernier Maud Morin nous a fait part d’un essai étonnant
avec les préparats à compost. Elle s’occupe des préparats depuis 25 ans, avec Diane Gonthier, toutes les deux sont de
la ferme La Butte Magique. J’ai décidé de vous transmettre sa réussite pour qu’elle soit répétée par tous ceux et celles
qui auront une ocasion et le goût de la répéter avec une variante personnelle peut-être.
Maud :
«Cette année en mars, grâce à une température exceptionnelle et le peu de neige
j’ai sorti le fumier de la bergerie et avec un épandeur j’ai formé immédiatement des
andins au champ que j’ai inoculé avec les préparats à compost. Ce temps de l’année
correspond aussi à l’agnelage où une plus grande quantité de paille est utilisée pour
conserver une litière propre pour tous les animaux.
En mai habituellement je sors le fumier mais cette année étant donné que le fumier a
été sorti en mars je n’avais pas besoin de le sortir à cette date. En juin quand le moment
est venu de nettoyer la bergerie l’épandeur était brisé je n’ai pas pu le sortir. L’annonce
de la visite d’une école m’a obligé à trouver une solution pour la forte odeur de fumier
dans la bergerie. Ce n’est pas encourageant de penser que les jeunes qui sentiraient
cette forte odeur de fumier inhabituelle en juin dans le bâtiment, l’associeraient pour
longtemps aux bergeries. Trois à quatre jours avant cette visite il me vient à l’idée
de faire une tentative en inoculant le fumier à l’intérieur du bâtiment avec les préparats à compost. Dans les instructions sur «L’utilisation des préparats biodynamiques»
que j’envoie à tout nouvel utilisateur des préparats, on mentionne que la litière des
animaux en stabulation libre peut être inoculée. Pour la première fois j’ai placé cinq
séries d’unités de préparats de 502-503-504-505-506 dans l’ensemble des enclos de la
bergerie et j’ai dynamisé une seule unité de 507 à la valériane avec laquelle j’ai aspergé
l’ensemble des enclos. J’ai placé les 502-503-505-506 à chaque emplacement pour
former un carré et le 504 au centre. Pourquoi cinq unités? À cause de la disposition des
enclos. J’ai enfoui chaque unité à environ la moitié de l’épaisseur du fumier. L’odeur
de fumier a disparu presque instantanément. Est-ce que ça veut dire qu’il y a moins de
perte d’azote lorsqu’on utilise les préparats dans la litière et à l’extérieur? C’est à vérifier. Plus tard en novembre lors de la sortie du fumier il était très décomposé, les dents
de la fourche n’avait pas beaucoup d’emprise, la paille était assez bien décomposée, il n’y avait que la paille du dessus
qui était encore intacte.
L’inoculation de la litière gagnerait probablement à être mise en pratique dans tous les élevages sur litière. Les préparats à compost pourraient aussi être employés dans les fosses à purins à raison de une série par dix tonnes de purin.
Il y a déjà des producteurs de porcs qui les emploient et ils pourraient bien servir dans les élevages de bovins aussi.
L’information sur la disposition des préparats dans les fosses est bien expliquée sur les feuilles de : «L’utilisation des
préparats biodynamiques» déjà mentionnées.»
Merci Maud de nous partager une pratique peu courante avec les préparats à compost.

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».
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curatifs, os de tête de carpe pour arrêter les hémorragies.
Les bonnes herbes, à côté de certains traitements, faisaient office d’enfants de chœur... En Angleterre on crût,
jusqu’à la fin du dix-septième siècle pendant le règne de
William III, que les scrofules pouvaient être guéries par le
“Royal Touch”, le contact de la main du roi. Mmm...
De 1450 à 1650, des millions de personnes, presque exclusivement des femmes, furent torturées. Henri
Boguet, le grand juge de Saint-Claude, en France, avait à
lui seul, autour de 1590, ordonné plus de 600 exécutions
de celles qu’il appelait les pires ennemies du ciel. Il écrivit un texte appelé “Le discours exécrable des sorcières”,
preuve indéniable de l’ignoble obscurantisme qui régna
pendant cette période de l’humanité, et dans lequel on
peut lire: “L’Allemagne est presque toute entière occupée
à construire des bûchers, la Suisse a dû détruire plusieurs
de ses villages à cause des sorcières qui les infestaient;
les visiteurs en Lorraine peuvent voir des milliers et des
milliers de potences auxquelles les sorcières sont attachées.”

Plantes curatives:

De l’Europe des sueurs froides
à la Jérusalem des Terres froides.
Savez-vous qu’on avait surnommé la NouvelleFrance, dans les premiers temps de la colonie, la Jérusalem des Terres froides? C’est dire, n’est-ce pas, tout
l’espoir qu’on y mettait. L’Europe, à ce moment-là, était
devenu invivable, plus particulièrement pour les femmes
affligées de la connaissance transmise des plantes curatives, de la sagefemmerie et des techniques de guérison.
Parler ouvertement des herbes devenait de plus en plus
dangereux. Et pourtant, on en avait bien besoin avec la
peste bubonique qui tourmentait et décimait le vieux continent.
Le diable, personnalisé par les femmes fortes
qu’étaient les savantes des herbes, devient vite le coupable à blâmer officiellement pour tous ces maux. On se
mit à prétendre que les soins prodigués par ces femmes
différaient en tout de ceux qu’administraient judicieusement les physiciens et les moines du temps qui affirmaient être les seuls à œuvrer au sein de disciplines en accord avec une société guidée par Dieu, et approuvée par
l’Église et les fidèles.

Âge noir s’il en fut un. Vous comprendrez que la
promesse de la Nouvelle France, malgré les horreurs du
voyage outre-mer, pour ne pas dire outre-tombe, la menace des sauvages gonflée à bloc par les aventuriers en
quête de reconnaissance et la description des sévices du
climat et des manques de facilités, laissait malgré tout
miroiter l’espoir d’une plus grande liberté, d’un alléchant
nouveau départ. Parmi les femmes qui s’embarquèrent,
on retrouvait des survivantes de la chasse aux sorcières,
taisant leurs talents d’herboristes qui, pour peu, les auraient liés à d’autres mâts que ceux des navires en partance. Parvenues à bon port, elles trouvèrent un terrain
beaucoup plus favorable à l’exercice de leurs fonctions,
quoiqu’il demeurât un peu glissant, hors des enceintes
des hôpitaux où elles trouvèrent rapidement de l’ouvrage.
On dit même que plusieurs prirent le voile car elles en
avaient assez vu pour rechercher la sécurité des communautés et apprécier la paix du cœur.
L’Hôtel Dieu de Québec ouvrit ses portes en 1639,
Jeanne Mance ouvrit celui de Montréal en 1642. Les Ursulines fondèrent le premier hôpital de Trois-Rivières, etc.
Tous les hôpitaux, dont celui de la Miséricorde, furent heureux de bénéficier de la connaissance traditionnelle des plantes et l’appliquèrent.
Toutes les sœurs soignaient avec les
herbes.
chemin:

L’ecclésiaste leur montrait le

Mais ces physiciens respectables monopolisant
“Le Seigneur est bon.
la profession, comment œuvraient-ils? Leur science
Il fait produire à la terre ses remèdes
avait-elle toutes les réponses? Que non! La médecine
et la femme sensée ne les dédaigne pas.”
était sans contredit une sorte de mélange de science, de
traditions et de superstitions. On en était aux sangsues et
L’implantation des colons venus de France se
aux purges, lavements et vomitifs, doctrine des humeurs,
concentra avant tout sur les berges du Saint-Laurent. De
folklore et symbolisme. Poudre de licorne aux pouvoirs
15,000 en 1700, la population de la colonie à la fin du réPage 42

gime français (1760) atteignait environ 60,000
âmes, réparties dans
trois centres principaux
et dans les campagnes.
On recréait, au beau
milieu des arpents de
neige, une petite société à l’image de celle
de la mère patrie, avec
ses coutumes, ses
fêtes, ses rituels et ses
croyances. Mais le tout
se teinta d’un peu plus
de simplicité, du courage des bâtisseurs,
de la dure réalité de la
survie et de l’immense
générosité de la terre
d’accueil. Que de beau
monde à faire naître, à
accompagner dans les périples de la vie et à soigner! En
ce qui a trait à la guérison, on rencontrait de nombreux
obstacles, dont le froid et de terribles épidémies de vérole
et de fièvre.
Heureusement que de nombreuses plantes indigènes étaient les mêmes dont on connaissait les bienfaits de l’autre côté de l’océan. Le framboisier dont les
baies fournissent à la fois un aliment dépuratif et reconstituant et les feuilles retiennent la force vitale, facilitent les
accouchements et accompagnent les lunes des femmes.
La tanaisie et son effet vermifuge, quand on sait le doser.
La molène pour les grippes et les difficultés respiratoires.
La consoude pour cicatriser les plaies et souder les fractures. La cataire pour soulager les tout-petits et apaiser
les mamans débordées. La lobélie pour les fluxions de
poitrine et pour les tempéraments portés aux attaques
de mélancolie. Toutes les vitamines des premiers colons
provenaient des plantes sauvages et cultivées, des écorces, des mousses et des lichens dont ils apprirent l’usage
des Indiens. Penser que de nos jours, nous avons si peu
de plantes sauvages dans notre alimentation. Dommage!
Quand je travaille dans mon jardin, il m’arrive souvent de penser que je désherbe les plantes curatives de
la génération précédente. Les pionnières avaient en haute
estime les simples qui habitaient les champs, l’orée de
leurs bois et aussi celles dont elles avaient assuré l’avenir
sur cette nouvelle terre en bravant tous les dangers pour
les amener ici sous forme de semences cousues dans un
ourlet ou émiettées au font de sachets exposés à l’extrême
humidité des soutes et des ponts. Elles installèrent l’ortie,
génératrice de bon sang et de nombreuses labiées qui
faisaient partie de la vie quotidienne: le thym, la lavande,
la sarriette, la sauge, la menthe, plus rarement le basilic,
presque jamais la marjolaine qui ne saurait mûrir ses
graines sous ce nouveau ciel aux étés si courts.

importance et c’était aux femmes que revenait ce labeur
et cet honneur, les hommes s’occupant surtout de défricher, de la chasse, de la pêche, de la défense, etc. Il était
alors plus difficile de déraciner les femmes. Elles entretenaient la nostalgie du nid qu’elles avaient créé. Elles voulaient le faire revivre, transportant au bout du monde un
peu de terre et quelques graines issues de leur tradition.
Les processus de sélection et d’amélioration génétique
dépendirent longtemps de leur sens aigu de l’amour des
plantes, de l’observation et de l’attention au détail. Les
plus beaux plants, les plus hâtifs, car il n’y avait pas des
douzaines de catalogues à travers lesquels choisir ses
cultivars. C’était très difficile de faire venir des semences d’Europe et la difficulté perdurerait jusqu’au début du
vingtième siècle... Entretemps, de nombreux arrivages
d’immigrants réussiraient, petit à petit, à assurer une plus
grande diversité. Les Ukrainiennes, par exemple, apportèrent au pays les roses trémières, l’absinthe et le fenouil. Pour ne nommer qu’elles. À cet héritage des vieux
pays s’ajouta peu à peu les trésors de sagesse ‘herbale’
des Amérindiens. En 1624, on écrivait: “Pas une seule
maladie pour laquelle les indiens n’ont pas de cure.

Quelques petites pistes d’exploration?
- Savoyane, coptide à trois feuilles, fil doré, saouiane (Coptis
trifolia): fut utilisée pour guérir les infections de la bouche, faciliter la digestion, renforcer le sang et pour son action antiscorbutique.
- Résine de cèdre (Cedrus spp.): fut utilisée pour ses effets antiseptiques, vulnéraire et pour les caries dentaires.
- Salsepareille, chasepareille (Aralia racemosa)): les Indiens
l’utilisaient à toutes les sauces. Chaque tribu avait sa recette
particulière. La racine ou rhizome faisait de bons cataplasmes
pour guérir les maladies de peau. On en mâchait aussi la racine
et la plaçait dans l’oreille malade.
- Bouleau blanc (Betula papyrifera): on suggérait de prendre de
beaux morceaux d’écorce et de les faire bouillir dans du sirop
d’érable, obtenant ainsi un bon sirop contre la toux et le rhume.
On utilisait aussi la sève de bouleau comme tonique printanier
et pour les pertes de cheveux.
- Thé des bois, petit thé (Gaultheria procumbens): Les feuilles
mâchées dégagent un parfum de vanille et d’anisette; cela fait
une sorte de gomme qui avait la réputation d’aider la digestion.
- Herbe à dinde, achillée millefeuille (Achillea millefolium): on
l’utilisait pour les fièvres et mille autres maux et douleurs.
- Queues de renard ou prêle (Equisetum arvense): on disait
qu’elle savait bien nettoyer les reins et la vessie. Il semble que
les Indiens soignaient la gonorrhée avec des tisanes de prêle.
- Anis sauvage, carvi (Carum carvi): on l’aimait pour aider la
digestion et fortifier.

Je lisais dernièrement une petite phrase de Sir
Rolleston:
“Si on jetait les médicaments à la mer, ce serait
le bonheur des hommes et le malheur des poissons.”
Bien moderne, cette sentence, car en Jérusalem des Terres froides, les poissons se seraient régalés
des remèdes du temps et du pemmican... À ce point les
choses ont changé!

La récolte des semences était de toute première
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Danièle Laberge, herboriste traditionnelle

Message à passer aux filles, nièces, sœurs et amies de votre entourage pour que l’évolution
ne s’arrête pas avec nous, vieilles

féministes.

Lise Payette a reçu en juin dernier un doctorat Honoris Causa qui lui a été remis par l’Université de
Montréal. L’allocution qu’elle a prononcée à cette occasion mérite le détour, croyez-moi...
Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les dignitaires, Mesdames et Messieurs les enseignants, Messieurs les étudiants, et vous, mesdames les étudiantes, mes très chers amis,
Merci mille fois de ce grand honneur que vous me faites aujourd’hui. J’en suis touchée profondément et émue
beaucoup plus que vous ne pouvez l’imaginer. Et vous comprendrez sûrement mon désir de partager cet
honneur avec toutes ces femmes anonymes qui ont traversé l’Histoire sans jamais être connues, ces femmes
sans qui nous ne serions pas là ce soir et sans lesquelles nous ne serions certainement pas ce que nous
sommes devenues. Moi, pour partager cet honneur que vous me faites, j’ai invité ma grand-mère : est-ce que
vous la voyez? Elle a mis sa plus belle robe, noire à fleurs blanches, et son petit chapeau de paille noire. Je
vous la présente : Marie-Louise Laplante, née en 1873 et morte en 1951. Je dis ‘morte’ mais elle l’est si peu.
Pour moi, elle est toujours là et elle me guide chaque jour. Sans cette femme lucide et décidée, j’aurais pataugé beaucoup plus longtemps pour apprendre les choses importantes de la vie, pour faire les choix essentiels et pour entreprendre la révolution qu’elle m’a inspirée. Ma révolution féministe, elle me vient d’elle. Cette
révolution, elle continue son petit bonhomme de chemin mais elle a commencé bien avant nous. Bien avant
moi et bien avant vous. Vos grand-mères et vos arrières grand-mères l’ont menée dans la joie et la misère,
maison par maison, village par village, assumant en même temps et sans baisser les bras, la revanche des
berceaux et la revanche des cerveaux, souhaitant encore et toujours que leurs filles aient une meilleure vie
que la leur et les obligeant souvent à être aussi instruites que possible pour assurer la transmission du savoir.
Ce sont ces femmes, celles qui étaient là avant nous, qui ont empêché ce pays de sombrer dans la noirceur
totale de l’ignorance. Ce sont elles qui ont continué à fournir les mots pour exprimer le désespoir comme le
bonheur et qui ont ouvert l’esprit des enfants qu’elles mettaient au monde pour qu’ils aient un minimum de
culture.
Marie-Louise, ma grand-mère, m’a répété souvent que je devais aller à l’école le plus longtemps possible.
Elle qui n’avait qu’une 3e année, savait lire, écrire et compter. Elle avait poussé dans le dos de chacun de
ses enfants pour qu’ils n’abandonnent pas trop tôt. Ma mère, sa fille Cécile, avait une 5e année et MarieLouise me disait que je devais faire mieux car la vie n’allait pas se simplifier, au contraire. Qu’il fallait foncer,
ne pas accepter de se faire dire non. Que les études, au bout de tout, c’est ce qui restait...même quand il
n’y avait plus rien. Moi, je l’ai crue. Après ma 9e année, je n’ai pas eu de mal à convaincre ma mère que je
désirais continuer mes études, faire mon classique comme on l’appelait à cette époque-là, comme les garçons le faisaient. Chez les Sœurs de Sainte-Anne où j’étudiais, après la 9e année, les études n’étaient plus
gratuites. Il en coûtait 6 dollars par mois pour aller plus loin. Mon père trouvait que c’était beaucoup trop cher
car il avait deux filles aux études et même si les sœurs lui faisaient un rabais parce que nous étions deux, il
continuait à penser que c’était de l’argent gaspillé pour rien dans une maison où l’argent était rare. Mon père
était un homme de son temps. Il avait l’habitude de dire qu’heureusement ses deux filles n’étaient pas trop
laides, qu’elles finiraient bien par trouver à se marier et que ce n’était pas nécessaire d’avoir des diplômes
pour changer des couches. Mon père, finalement, n’était pas tellement différent des TALIBANS d’aujourd’hui
dans ses propos en ce qui concernait l’instruction des filles. Il n’est jamais allé jusqu’à brûler les écoles de
filles mais il avait une idée à lui de la place des filles dans la société. Inutile de vous dire que Marie-Louise
ne l’aimait pas beaucoup.
Grâce à elle, j’ai gagné mon point. J’ai fait un peu de philosophie et du latin au grand désespoir de mon père
qui trouvait que c’était du temps perdu et c’est parce que ma mère est allée travailler pour payer mes études
que j’y suis arrivée. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Grâce à elle, j’ai pu étudier 4 ans de plus.
13 ans d’études pour une fille, c’était énorme! Puis un jour, mon beau rêve s’est arrêté. J’ai quitté l’école.
J’avais tenu plus longtemps que la plupart de mes copines et c’était une véritable victoire. La résistance de
mon père, ses opinions sur les études des filles, avaient semé en moi la graine du féminisme qui n’allait plus
cesser de grandir avec l’encouragement de Marie-Louise.
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Ce que je trouve le plus difficile à vivre pour mon cœur de féministe en ce moment, c’est quand je réalise
que vous, les jeunes femmes, avez l’air de penser que ce que vous avez en ce moment, ce que vous prenez
pour acquis, que tout ça, les études, l’Université, l’égalité, ... ça a toujours existé. Que vous ne devez rien
à personne. Quand je vous entends affirmer avec un sourire en coin : moi je ne suis pas féministe... je me
demande d’où vous sortez. Et j’ai souvent envie de vous brasser la cage pour vous faire réaliser que sans
nous, les vieilles féministes, vous seriez à la maison en train de changer les couches du petit dernier en attendant le suivant...
Il m’arrive de vous trouver ingrates comme si vous étiez incapables de comprendre que des femmes se sont
battues avant vous pour obtenir ce que vous avez maintenant. Comme si vous vouliez effacer d’une phrase
les humiliations et les déceptions de ces femmes qui vous ont précédées et qui n’ont pas eu accès à ce que
vous considérez comme vous étant dû aujourd’hui.
Nous devrions toutes être vraiment fières de dire que nous sommes féministes car l’Histoire témoignera bien
un jour du fait que les femmes ont mené à travers les siècles et les continents une révolution à part entière,
des égales en toutes matières sans jamais renoncer à ce qui nous différencie de nos compagnons. Je vous
certifie qu’on peut être féministe et féminine, qu’on peut aimer d’amour et garder sa tête et son cerveau,
qu’on peut avoir des enfants et faire des études. Qui a dit qu’on pouvait marcher et mâcher de la gomme
en même temps?.... Il parlait des hommes sûrement. Les femmes, elles, peuvent faire beaucoup plus. Elles
l’ont toujours fait. C’est mon père qui serait surpris de voir comment les choses se passent aujourd’hui... il
faudrait que je lui explique qu’il faut être deux pour faire des enfants, donc... qu’il faut être deux pour changer
les couches... Je pense qu’il aurait du mal à s’en remettre! Marie-Louise elle, elle éclaterait d’un beau grand
rire... Elle me dirait : Vas-y, fonce! Grâce à elle je n’ai jamais accepté cette pression qu’on mettait sur les
épaules des filles en leur imposant l’ignorance qui permettait aux garçons, même les plus insignifiants et les
plus paresseux, de briller de tous leurs feux parce que les filles devaient rester éteintes, ne jamais afficher
leurs connaissances pour ne pas faire d’ombre à ces messieurs, s’oublier totalement pour permettre à leur
amoureux ou à leur mari d’occuper les places de choix dans tous les domaines. Les filles avaient la mission
de s’effacer, s’effacer jusqu’à disparaître pour laisser toute la place aux hommes, leur père, leurs frères, leurs
maris, leurs fils... Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai jamais cessé de proclamer que les femmes sont les égales des
hommes en toutes matières. Ce sera mon dernier souffle.
Rien n’était planifié dans ma vie. J’ai juste suivi le conseil de Marie-Louise et j’ai foncé. Je n’ai jamais eu le
temps de vraiment planifier quoique ce soit, les choses me sont arrivées. J’ai choisi de ne jamais dire non à
tous les défis que la vie m’a offerts et grâce à cette attitude, je ne me suis jamais ennuyée, ce qui est le plus
beau cadeau que la vie m’ait fait. Ce matin encore, je me suis même dit qu’aujourd’hui, si j’en avais eu la
possibilité, je serais bien partie avec Julie Payette dans l’espace... Elle aussi, à sa façon, elle casse le moule
et elle ouvre des horizons pour les femmes. Partout, dans tous les domaines, les portes s’ouvrent. Votre responsabilité sera de ne jamais les laisser se refermer... je compte sur vous.
Moi hélas, j’ai vieilli. C’est inévitable. J’ai gardé un haut degré de curiosité qui me fait désirer voir ce que le
monde va devenir, le rôle que les
femmes vont y jouer ... J’ai bien
le droit de rêver. J’espère rester
une vieille sympathique et allumée. Je sais bien que le monde
va changer et que ça ne fait que
commencer. Il reste tant à faire.
J’aurai la satisfaction d’avoir remis
mes idées cent fois sur le métier
et d’avoir participé à l’avancement
des femmes. Si bien que ce soir,
je reçois ce Doctorat avec fierté et
humilité et je vous mobilise tous,
et toutes, pour la suite du monde.
Merci du fond du cœur.
LISE PAYETTE
13 JUIN 2010
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Quand vient
le temps
des Fêtes,
on se
souvient...
Le passé
nous rattrape
un peu:
souvenirs,
histoires
racontées par
nos proches,
légendes,
traditions.
Parfois
la réalité
dépasse
la ﬁction.
C’est qu’on
vient de loin!
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Dieu que les choses
ont changé, au point
que ceci peut sembler
moyennageux aux plus
jeunes de nos membres.
Pour ma part, j’étais
une pré-adolescente
lorsque ces données
faisaient ofﬁce de loi
et s’enseignaient... à
l’école...
Belle éducation!
Je m’en souviens bien.
Ceci permet de mesurer
un peu le passage
du temps,
des mentalités
et des valeurs.
L’éditeure
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Pour nous donner le goût du printemps
Fête du printemps des fées chez Maïa et Danaë

Bravo les filles et
merci Maïa pour
le beau partage!

Chère Danièle,
Il y a environs deux semaines, j’ai aperçu une fée dans le jardin.
Elle écrivait. Curieuse, je me suis approchée et lui ai demandé
ce qu’elle faisait. Elle m’a répondu qu’elle préparait des cartes
d’invitation pour une fête de printemps qu’elle donnerait prochainement.
J’ai pris une photo de son bureau. Peut-être que le petit tableau
est trop flou pour lire sur la photo, alors voici une retranscription
de ce qui était écrit.

À faire aujourd’hui
-Écrire les invitations pour la fête de printemps
-Récolter de quoi faire le festin
-Demander au soleil quel jour lui convient
-Déterminer le répertoire avec les ménestrels
Pour les papiers fins, elle m’a dit qu’elle utilise l’écorce de bouleau
plutôt que des feuilles, et pour les papiers de soie, des pétales.
Quand je lui ai demandé pourquoi elle utilisait le fusain plutôt que
sa plume, elle m’a expliqué qu’elle n’avait pas encore fabriqué
d’encre à sa convenance, mais qu’elle espérait trouver quelques
couleurs cet été. J’aime beaucoup son bureau. C’est Danaë qui a
fait le mobilier en cèdre et les nœuds en racines sont plus solides,
naturels et jolis que la colle qu’on utilisait auparavant.

Si Danaë a développé les techniques de menuiserie féérique, j’ai développé celles de couture et de coupe.
J’ai donc proposé notre aide pour la fête, moi pour les vêtements de bal, Danaë pour les aménagements
nécessaires de la maison... Je crois que la fée était heureuse de notre aide, mais elle m’a avertie que si je
voulais prendre des photos, c’était possible qu’elle n’apparaisse pas dessus: les fées sont très honnêtes, et
donc, suivant l’expression... transparentes.
Quand il a neigé, j’ai craint que la fête soit annulée, mais la neige a rapidement fondu et causé presque aucun dommage, bien qu’elle ait surpris les jonquilles. Par après, j’ai entendu les ménestrels qui accordaient
leurs instruments. Ils ont une grande variété d’instruments à cordes et quelques percussions, mais j’aimerais
leur trouver d’autres instruments à vent que la flûte de pan... Rassurée par leurs
préparatifs, je me suis mise à l’ouvrage pour confectionner un nouvel habit.
Cet habit est pour un certain samouraï que j’ai rencontré dernièrement. Étant donné qu’il est aussi un archer, j’ai intégré les flèches à son habit, parce que ça me
semblait plus chic qu’un simple carquois... Je me demande si c’est vrai que les
samouraïs ont des arcs.
Le jour même de la fête, j’ai vu quelques fées sous le mélèze qui se préparaient
pour le bal. Elle s’étaient installées un bain dans un coquillage, et avaient trouvé
une petite pierre ponce ainsi qu’un morceau d’éponge de mer pour se laver. Certaines étaient aussi occupées à leur maquillage, avec du pollen comme ombres à
paupières et des minuscules bâtonnets de charbon pour souligner les yeux. Quand
au rouge à lèvre, je crois qu’elles considéraient que manger des petits fruits teignait
déjà suffisamment... La fée à la robe de plumes blanches s’est fait un maquillage particulièrement élaboré,
constitué de spirales jaunes et ocre qui roulaient sur ses bras, dans son cou et jusque sur son visage.
Je n’avais pas la caméra avec moi, malheureusement, alors je n’ai pas pu prendre de photos de leur “spa”
improvisé, mais j’ai pris des photos de la fête. Combien de fées peux-tu voir sur la photo?
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La noble dame en vert sur le “pont”,
c’est l’hôtesse. C’est Danaë qui a
fait l’échelle et l’escalier afin que
tous les étages soient accessibles.
Au niveau du sol, au fond il y a une
table à jouer. Par la fenêtre on peut
voir la table à manger, avec les
assiettes en coquillage et les cuillères en pétiole de feuilles piqués
par des insectes à la base et coupés en deux... C’est une idée de
Danaë, et ça donne vraiment des
cuillères parfaites, si bien que je
me demande comment ça se fait
qu’on n’ait pas remarqué plus tôt la
ressemblance.
Au menu, salade de persil, ciboulette, oseille et thym en plat principal, et fleurs de pulmonaire avec feuilles
de violette pour le dessert.
Si on monte l’escalier, on arrive à la salle de bal et, encore
plus haut, sur le pont, il y a le bureau, mais on ne le voit pas
sur cette photo.
Mon endroit préféré, c’est la tour des ménestrels. Ils n’ont
pas seulement joué de la musique pour le bal, mais aussi
conté des vielles légendes irlandaises, fait des acrobaties
et, dans le cas du joueur de flûte, fait un spectacle de jonglerie avec ses bâtons-fleurs.
Parmi les autres divertissements, il y
avait le jeu de dames
et celui d’échecs.
Étant donné qu’à chaque fois que je vois des gens jouer au échecs, ils
ont une coupe de bière en même temps (je me demande pourquoi j’ai
fait cette association là dans mon cerveau), j’ai fait des coupes à bière
en coques de pavot
renversées.
C’est exactement
la bonne forme
comme tu peux
voir sur la table...
À part les échecs,
le spectacle des
ménestrels, le bal
et le repas, il y
avait une démonstration de tir à l’arc par le samouraï qui a été très appréciée.
J’espère qu’il y aura d’autres fêtes comme celle-là... Au Je sais que c’est Noémi, Danaë ou moi qui a
printemps 2011, peut-être...
pris les photos, mais je ne sais pas qui a pris
Plein de bisous et de câlins de la part de toute la famille.
lesquelles... Tu peux mettre la crédit à la faMaïa

mille Ménard-Bélanger.
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Cet article signé Édith Blouin a été publié dans le Bio-Bulle no 97 du
mois de décembre 2010

Michelle Beauregard
Une jardinière à la fibre paysanne
par Édith Blouin

Une dizaine de variétés de patates, une centaine de plants de tomates,
une superbe qualité de compost... Il y a de ces gens tellement dédiés à
leur jardin que cela suscite vraiment chez moi de l’admiration. Michelle
Beauregard est une des ces spécimens que je vous présente ici.
Suivez le fil
Michelle jardine depuis plus de 30 ans. Sa motivation principale : approvisionnement de matière première fraîche de qualité pour bien se nourrir
et se soigner. Par souci d’économie d’abord, puis d’écologie parce que...
cela va de soit! Cela va de soit quand, petite, on passe toutes ses fins de
semaine à aider sa grand-mère fermière qui lui transmet, mine de rien,
GG
un goût pour la vie et sa biodiversité. Cela va de soit aussi quand notre
sensibilité à l’environnement se retrouve souvent heurtée par des actes
inconscients de leur impact. Comme par exemple l’usage de pesticides dans les vignes de Californie causant des torts à
la santé des travailleurs et entraînant leur grève. Les multiples outrages envers la nature la fait se positionner résolument
du côté des «écolos ». Désirant être bien outillée pour mieux intervenir au jardin et en apprendre davantage, Michelle
fait aussi partie des premières personnes qui reçoivent les enseignements de Denis La France en matière de jardinage
écologique et de Danièle Laberge pour ce qui est de la transformation des aliments et de l’herboristerie.
Issue d’une famille de 14 enfants, celle qui est devenue à son tour mère de 4 enfants a développé un grand sens du partage qui se répercute aujourd’hui dans tout ce qu’elle fait. En conséquence, certains surplus de récoltes sont échangés
ou offerts lors du marché annuel du village qu’elle et son conjoint ont grandement contribué à mettre sur pied.
Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage
Alors que beaucoup d’énergie avaient été déployée pendant 22 ans pour implanter potager et verger, la famille s’est
vue contrainte de déménager. Depuis une dizaine d’années, c’est entouré de forêts, de mouches, de renards et d’ours
que jardins et vergers prennent formes. Michelle et Gilbert composent avec un paysage constitué de caps rocheux et
travaillent de sorte à en tirer le meilleur. Ainsi, on a installé une pompe dans une dépression qui accumule l’eau venue
de la forêt surplombant le jardin. Un coin ombragé par de grands arbres sert à abriter l’aire de compostage. Le site pour
le verger a été mûrement réfléchi et ainsi va la vie à St-Élie en Mauricie.
Il est intéressant de savoir qu’à l’origine de l’emplacement actuel du potager se trouvait un marécage qui fut rempli de
sable pour servir ensuite d’enclos pour des chevaux. Le couple entreprend d’amender ce sol à partir des connaissances
acquises ainsi que des ressources à leur dispositions: Une bonne quantité de feuilles mortes* mise en tas et laissée à
composter jusqu’à ce qu’elles deviennent humus; du fumier de cheval mélangé avec les résidus de jardin et de cuisine,
dans lequel tas, on introduit les préparats à compost tel que pratiqué en biodynamie. Puis, comme le milieu naturel dans
lequel baigne le jardin génère beaucoup de matière ligneuse, les branches et les jeunes arbres taillés (pour plus de luminosité) sont déchiquetées à l’aide d’une ancienne fourragère. Le bois raméal fragmenté qui en résulte a manifestement
déjà fait ses preuves sur la qualité du sol et des récoltes d’une des sections du potager.
Un petit côté sauvage
La faune et la flore sauvages parmi lesquelles Michelle et sa famille ont choisi de s’établir ne représentent pas pour eux
l’ennemi à abattre. Il y aurait bien sûr quelques mouches et broussailles en moins que cela ne nuirait pas à leur qualité
de vie... Mais la curiosité naturelle d’en savoir plus sur cette grenouille, ce rapace ou cette plante sauvage conduisent
Michelle, Gilbert et les enfants devenus grands à d’intéressantes observations et de fabuleuses découvertes. Comme
un de ces printemps où les écureuils avaient laissés des faînes qui, même germées, ont enrichi le menu et fait le régal
de toute la famille.
Quant au jardin, malgré tout le soin qu’on lui accorde, il y a des moments où il y a abondance de chou gras, galinsoga,
amarante et autres jeunes adventices qui tapissent des planches pourtant réservées à la culture des légumes. Quand
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on sait la comestibilité et la valeur nutritive de ces dernières, on ne jette plus ses choux gras! Michelle sait, Michelle fait...
sans que cela nuise pour autant aux plantes cultivées.
Rien ne se perd...
Tout l’été est orienté de sorte à se bâtir des provisions pour l’année. En plus des légumes frais, on appliquera la méthode
de conservation qui convient le mieux à chaque espèce. Ça commence avec les fines herbes et aromates qu’on déshydrate et qui entrent dans la composition d’un bon sel aux herbes pour se continuer avec le pesto à la fleur d’ail en passant
par la mise en conserve d’une légumineuse nommée fève-pois de Lotbinière, sans oublier les tomates séchées dans
l’huile, la choucroute et autres lactos, les plantes médicinales pour les tisanes, teintures-mère et onguents. Les plants
de bleuets, framboisiers, gadelliers, camerisiers, groseillers, vignes ainsi que les pommiers, pruniers poiriers et cerisiers
fourniront de quoi à déguster frais, congelé et confectionner
confitures et cuirs de fruits. Même les semences de plusieurs
plantes cultivées sont conservées pour la suite du monde.
Patrimoine et tradition
Tisserande à ses heures, Michelle voue un respect pour certaines plantes qui ont une histoire particulière. Aussi se dévoue
t-elle pour perpétuer la tradition en les cultivant d’année en
année. C’est le cas du foin d’odeur, une graminée indigène
que les Amérindiens appelaient les cheveux de la Terre Mère
et utilisaient comme encens lors des ri-tuels. Nos ancêtres
s’en servaient aussi pour repousser les mites. Michelle confectionne à chaque année de magnifiques tresses qu’elle asGG semble en forme de cœur. Il s’en dégage une agréable odeur
qui persiste longtemps. Parmi les autres espèces qui, aux de
yeux de Michelle Beauregard méritent d’entrer dans la tradition, on retrouve deux variétés de tomates qu’elle cultive
depuis plus de 25 ans: la Nova, de type italienne, déterminée et hâtive ainsi que la Québec 5, une autre indéterminée hâtive à fruit de grosseur moyenne développée par M. Vandal qui fut agronome et enseignant à l’Université Laval. Transmis
par son amie écologiste Céline Caron, Michelle cultive, propage et partage depuis autant d’années un oignon vert connu
sous le nom d’échalote de Ste-Anne. (Voir page suivante). Le fameux ail de l’Armoire aux Herbes se retrouve aussi dans
la collection de ce musée vivant. Même chose au verger où la quinzaine de pommiers standards sont ou seront greffés
avec des variétés dignes de passer à l’histoire. Dans le même ordre d’idée, un aliment de base comme le pain ne peut se
passer d’attention particulière. Bien qu’elle se soit réjouit de la venue récente d’un boulanger à son village en le supportant dans son travail, Michelle s’approvisionne en grains d’épeautre, cette céréale ancêtre du blé, qu’elle moud au fur et à
mesure des besoins en pain de la maisonnée. Elle nourrit son levain depuis maintenant 27 ans.
Transmettre l’héritage paysan
Comme un rite saisonnier, la paysanne accomplit ses corvées. Témoins et
participants aux activités champêtres, ses enfants qui en ont profité pleine- Photo de Michelle prise par Tony Synett au
ment en sont maintenant à tracer leurs propres sillons dans la vie. De son petit marché annuel de St-Élie de Caxton
côté, Michelle poursuit toujours avec autant d’ardeur ce labeur qui lui
tient à cœur : Entretenir la santé et remédier aux déséquilibres, ceux de
l’homme comme ceux de la terre. Et pour y arriver, ça passe par le jardin!
Puis, comme l’image du pissenlit qui dissémine ses fruits à tous vents,
la jardinière s’ouvre à la transmission du savoir-faire paysan. Puisset-il se trouver encore du terreau fertile pour accueillir l’utile... comme
l’agréable.
*Chez Michelle, les feuilles mortes d’érable, de chêne et de hêtre prennent de 4 à 5 ans à se transformer en humus. Les feuilles de peuplier,
bouleau... compostent plus rapidement.
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Échalote de Sainte-Anne
À notre connaissance, il n’existe aucune documentation écrite sur cette
variété d’oignon qu’on consomme vert. Obtenu il y a environ 25 ans
de Céline Caron, une jardinière de la côte de Beaupré, il semble que
cette échalote se cultive traditionnellement et presqu’exclusivement sur
la côte de Beaupré.
Plantation: Le 26 juillet on met en terre les oignonnets qui ont préalablement été détachés les uns des autres et dont on a enlevé les racines séchées. Ils ont une forme allongée et peuvent atteindre jusqu’à
2 cm de diamètre pour les plus beaux. Les plus petits produiront bien
quand même. On les plante à 10 cm les uns des autres sur le rang et on
laisse 25 à 30 cm entre les rangs.

MB

Arrachage: Autour de la St-Jean, on arrache les échalotes dont les
queues ont commencées à jaunir. On les fait sécher au soleil et à l’abri
de la pluie jusqu’à la fête de Sainte-Anne, soit le 26 juillet.
Récolte: En septembre et octobre on peut déjà récolter quelques oignons
MB
verts. À ce moment le petit bulbe produira quelques oignons verts. Ceux
qui n’auront pas été récoltés restent en terre durant l’hiver et ne demandent aucune protection spéciale.
Dès la fin avril, les oignons commenceront à pointer et on peut commencer à les consommer. Chaque bulbe
planté en juillet se divisera en plusieurs oignons verts durant le printemps, jusqu’à 6, 12 et même 15 lors des
bonnes années. À l’approche de l’été, les queues vertes commencent à sécher et les bulbes se formeront.
Pendant la dernière semaine de juin jusqu’au début de juillet on arrache et on fait sécher...

Chevalière de l’Ordre national du Québec
Le 3 juin 2010, à l’Assemblée nationale, Huguette Boilard a
reçu l’insigne de Chevalière de l’Ordre national du Québec.
Huguette Boilard a oeuvré comme sage-femme dans plusieurs régions du Québec, dont le Centre-du-Québec et
Chaudière-Appalaches. Huguette a travaillé sans relâche à
la reconnaissance de la profession de sage-femme. Alors
que cette pratique était illégale auparavant, maintenant elle
est enseignée à l’université. Elle a été professeure et la première directrice du programme de Baccalauréat en pratique
sage-femme à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Elle a aussi joué un rôle majeur dans l’humanisation de la
naissance et pour aider les femmes à reprendre confiance
dans leur capacité de donner la vie. Elle a aidé tant et tant
d’enfants à naître dans l’amour, la paix et l’harmonie.
Félicitations à Huguette, qui est un modèle pour les Québécois et les Québécoises.
Gilbert Guérin
Saint-Élie-de-Caxton
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Au revoir à notre Armoire!

Hommage rendu à l’Armoire aux Herbes lors de la rencontre d’été de juin 2010
Il y a 30 ans, une graine venue de par le vent s’est posée! Elle s’est fait nommer l’Armoire
aux Herbes. Depuis cette pousse est devenue un jardin magnifique où ont évolué plus de trois cent
cinquante espèces de plantes médicinales... Laissez-moi vous raconter à ma manière ce que vous
verrez en images dans l’extrait du film d’Emmanuel Vukovich.
Il était une fois une femme admirable et pleine de courage qui revenant de voyage démarra,
telle une graine pleine d’espoir, une ferme biodynamique à Ham-Nord. De par ses expériences de ‘’butinage’’, elle savait bien où aller puiser ses forces... tout comme celles de la graine qui germait et se
développait en elle.
La graine prit donc racine dans une terre qui devint fertile à force de soins. Pour vivifier le sol
et permettre à la terre de transformer ce qui lui était confié, seul l’amour et la patience pouvaient y arriver. Ses racines se sont implantées non seulement au cœur de cette Armoire, mais aussi dans tous
les Êtres, gardiens visibles et invisibles qui y ont vécu ou s’y sont promenés.
Au pied d’une montagne, le mont Ham, l’Armoire bénéficie d’une solide protection pour sa tige
qui s’élève vers son but, telle l’eau qui circule avec dynamisme en cherchant son chemin vers la mer.
La sève de cette tige garde en mémoire ce qui était déjà inscrit dans la graine. Les connaissances de
la fondatrice font monter la sève jusqu’aux feuilles, et ce, malgré les embuches.
Comme des feuilles cherchant la lumière, de nombreuses personnes ont pu bénéficier de bons
soins, consultations, cours et conférences. Ces rencontres ont abreuvé leur soif de connaissances.
Danièle comme une tige-guide nous a facilté un retour à LA grande source, à notre propre nature humaine, à un contact renouvelé avec le vivant et nos origines. Les forces de l’air entourant cette plante
communicatrice ont contribué à développer un feuillage remarquablement agile et enveloppant.
Éventuellement, un bouton s’est épanoui. Les jardins sont devenus époustouflants... Les parfums des fleurs ont mis un baume sur les saisons folles qui se sont succédées. Élixir rayonnant, tel
le feu, le soleil s’est imprégné dans les fleurs. La tige a porté ses fleurs avec persévérance, courage
et ténacité. Rayonnantes de lumière, elles ont donné leur chaleur aux fruits pour qu’ils développent
saveur, essence et sucre. Les forces formatrices emmagasinées permettent de reconduire le cycle.
Comme le phœnix, d’autres graines renaîtront des cendres. La plante offrant ses fruits à l’humanité,
les graines germeront.
L’Armoire vaincue au combat? Non, je refuse d’y croire. Elle obéit tout simplement au processus naturel de métamorphose d’une plante. Elle a donnée une fleur qui ayant atteint son apogée,
libère sa semence à la Terre.
Ce n’est pas parce que son
cycle semble terminé que
nous oublierons l’existence
de l’Armoire aux Herbes. Merci Danièle pour ce précieux
héritage, nous tâcherons
d’en prendre soin et de le
faire monter en graines à
notre tour!

L’Armoire aux Herbes

Les bons produits de santé 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. Commandes
sur le site web:
armoireauxherbes.com ou en téléphonant
les matins de semaine au (819)344-2080

Anne Roussel
fortement aidée de Marcel
Dubuc et Édith Blouin
Page 53

Nos engrais verts ...
en tant qu’aliments
bénis de l’Humanité
par Marie-Claude Morin
Le présent article est le deuxième
d’une série que propose le Dynamot sur les usages alimentaires et
autres des plantes servant aussi
d’engrais verts en agriculture. Le
premier, paru en été 2010, portait
sur le sarrasin: celui-ci parlera de
l’orge (Hordeum Vulgare), communément classée parmi les céréales. Qu’est-ce que l’orge, son
histoire, ses propriétés et surtout
comment l’apprêter et profiter, le
plus souvent possible, de ses multiples bienfaits. Voilà ce que nous
tenterons de voir.

Description

L’Hordeum Vulgare, communément appelée ORGE, est une
graminée donnant un grain ovale
de couleur beige d’environ 1 à 1.5
cm de long. Comme l’épeautre et
l’avoine, elle possède une enveloppe cellulosique non comestible
et adhérente qui doit être enlevée
pour être consommée par les humains. Elle est cultivée surtout en
Russie, en Allemagne, au Canada
(qui en est un grand exportateur),
en France, en Espagne et aux
USA.
Sur le plan agronomique, c’est une
plante annuelle à cycle végétatif

très court, peu exigeante, avec une
capacité d’adaptation étonnante
: elle est résistante au froid et au
manque d’eau, donc bien utile dans
beaucoup de régions du monde.
Préférant des sols neutres ou
alcalins, l’orge semée en tant
qu’engrais verts peut travailler à
améliorer la structure du sol et sa
fertilité en étant mise en terre soit à
l’automne, soit au printemps.
Origine
Partout dans le monde et pendant
plusieurs siècles, voire millénaires,
l’orge a été la céréale la plus consommée par les humains et par les
animaux d’élevage. Mais bien avant
d’être cultivée, l’orge était récoltée
à l’état sauvage. Elle était alors
passablement différente de l’orge
d’aujourd’hui, botaniquement parlant. On croit que l’orge a été la première plante sauvage sélectionnée
par l’Homme pour en «améliorer»
les caractéristiques alimentaires ou
de culture.
L’orge est reconnue pour avoir
nourri les premières civilisations
humaines et on dit d’elle qu’elle est
la plus ancienne céréale cultivée
par l’homme et cela depuis 4 000
à 10 000 ans, selon les auteurs ....
Elle est originaire des zones désertiques de l’Asie du Sud-Est et de
l’Himalaya, certains disent également de l’Éthiopie. Plus tard, elle
aurait été la nourriture première
des Hébreux, des Grecs et des Romains, et cela bien avant le blé; on
en faisait alors une sorte de galette
et on le consommait aussi en bouillie. Au Moyen Âge, avec de la farine
d’orge additionnée parfois de farine
de blé (quand on en avait), on faisait couramment des pains d’orge
(qui levaient très peu et dont je
vous suggère plus loin une recette),
peut-être un peu coriaces mais réconfortants. En Europe, son usage
a périclité au 19ième siècle, remplacée entre autre par le blé puis
par la viande.
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Durant les dernières décennies, la
production mondiale d’orge aurait
augmenté contrairement à celle
du seigle et de l’avoine. Et si cela
est réjouissant à entendre, il est
important de savoir qu’aujourd’hui
elle est surtout utili-sée dans
l’alimentation du bétail et non
pas dans l’alimentation humaine.
Dommage puisque l’orge est
un excellent aliment sur le plan
de la diététique humaine. À titre
d’exemple, au Canada (où l’orge
est la deuxième production céréalière après le blé et qui est un
des principaux pays exportateurs
au monde), l’orge produit est destiné à 70 % aux animaux (surtout
les porcs), et seulement 15 % va
à l’alimentation humaine directe,
et un autre 15%, à la production
de malt notamment pour les brasseries et en confiserie.
Usage
Aujourd’hui, l’orge ne fait plus
partie des grandes céréales consommées par les êtres humains
comme le blé, le riz et le maïs,
mais constitue néanmoins la
quatrième céréale en importance
de production. La consommation humaine d’orge est partout à
la baisse, notamment dans tous
les pays occidentaux. Quelques
rares peuples le consomment encore, notamment au Tibet où la
traditionnelle Tsampa est encore
couramment consommée (voir
recette plus loin). Il semble qu’on
le consomme aussi en Afrique du
Nord.
Toutefois, l’intérêt tout récent que
l’on porte aux fibres alimentaires
et aux glucides complexes dans
l’alimentation humaine et dont elle
est riche, pourrait changer son
profil de consommation. L’orge
est riche en fibres solubles, dont
on dit que la consommation peut
contribuer à une normalisation des
taux de cholestérol, de glucose et

d’insuline sanguins. En 2005, la
FDA (USA) a ajouté l’orge à sa
liste de source de fibres solubles
de type bêtaglucane.

Sous quelles formes rencontre-t-on
l’orge au marché d’alimentation?
L’orge entière, avec sa balle (enveloppe cellulosique dure) n’est
vendue que pour la germination
et les pousses. Elle ne peut être
consommée tel quel.
L’orge mondée est de l’orge débarrassée de son enveloppe la plus
dure. Il est de plus en plus facile
à trouver dans les épiceries. C’est
l’orge la plus complète, la plus
riche.
L’orge écossaise, qu’on retrouve
moins souvent sur les tablettes,
est de l’orge ayant subi trois
opérations de polissage par abrasion. Il a perdu ainsi à peu près
tout son son dont les propriétés
sont pourtant bénéfiques (cf. plus
haut, dans le texte), ainsi que des
vitamines et des minéraux.
L’orge perlée est celle qu’on rencontre le plus souvent dans les
épiceries, qui a subi 5 ou 6 abrasions assez importantes. Elle a
perdu son germe, une grande
quantité de vitamines, de minéraux, de fibres, de matières
grasses et de protéines.
La farine d’orge, qui peut être complète (il faut alors la conserver au
frigo), ou le plus souvent dégraissée. Elle peut remplacer une partie
de la farine de blé dans n’importe
quelle recette, mais utilisée en
panification, elle ne contient pas

assez de gluten pour faire lever suffisamment le pain.
Les flocons d’orge, bien pratiques
(faciles et rapides à cuire) et agréable au goût (en remplacement des
flocons d’avoine ou autres flocons).
Il serait bien d’apprendre à utiliser
davantage de flocons d’orge en
remplacement de ceux de l’avoine
dont la réputation la dit plus acidifiante que l’orge.
Conservation
Les grains d’orge entière (avec leur
enveloppe) se conservent plusieurs
années.
Les grains décortiqués mondé se
conservent plusieurs mois. Au frigo
et sous vide, c’est encore mieux.
Les grains perlés n’ont plus de
germe et se conservent donc encore plus longtemps.
La farine, cependant, doit être conservée au frais et pendant un laps
de temps plus court, surtout si elle
est faite d’orge complète.
Les flocons d’orge de commerce
sont plus résistants, à cause du traitement qu’on leur a fait subir. Mais
il est d’usage, soit de les conserver
au frais ou de les consommer dans
les 3 à 6 mois après l’achat.
Préparation et cuisson
La cuisson de l’orge ressemble
beaucoup à celle du riz, mais demande généralement un peu plus
de temps. En ce qui concerne l’orge
mondée, on la fait cuire dans 3 fois
son volume d’eau, pendant de 45
minutes à 1 heure, sur feu doux. Au
besoin, on rajoute de l’eau. Si on a
pris soin de la faire tremper dans
ce même volume d’eau pendant
quelques heures (ou une nuit), la
cuisson sera grandement réduite.
Après le trempage, certains recommandent de bien l’égoutter et de la
faire griller avant de la faire cuire.
Je ne l’ai jamais fait, mais j’imagine
que le goût doit n’en être que meilleur. L’orge perlée cuit plus rapidePage 55

ment et on ne doit pas la faire
tremper.
Bienfaits pour la santé
On dit l’orge fortifiante et régénératrice. Elle serait anti diarrhéique.
En décoction, l’eau d’orge soulagerait la toux.
Elle contient aussi une forte proportion de fibres solubles, utiles
en cas de constipation ou de haut
taux de sucre dans le sang, mais
aussi pour faire baisser le taux de
cholestérol sanguin. Elle n’est pas
très riche en protéine (beaucoup
moins que le blé). Elle contient du
gluten: elle est donc contre-indiquée lors de maladie coeliaque.
Elle est riche en vitamine B, vitamine E et en nombreux sels minéraux. La médecine populaire
dit que sa viscosité quand elle est
cuite serait bonne pour l’estomac.
La fameuse «Barley water» anglaise serait réputée pour faire
baisser la fièvre. Elle serait aussi
efficace contre la toux, en décoction.
De plus en plus d’études la confirment efficace en prévention du
cancer du colon plus particulièrement, à cause de ses inhibiteurs
de protéases qui neutraliseraient
les agents cancérigènes dans les
voies intestinales. Elle freinerait
la formation de caillots sanguins
et améliorerait la digestion. L’orge
serait une des meilleures sources
de tocotriénols, un antioxydant
puissant capable de limiter les
dégâts des radicaux libres dans
notre organisme.
Pour bénéficier de ses grandes
qualités thérapeutiques, il serait
cependant nécessaire, dit-on, de
consommer une tasse par jour de
grains secs. C’est beaucoup. C’est
pourquoi si vous avez l’intention
d’en consommer davantage, il sera
facile de substituer une bonne

part de chaque tasse de farine de
blé entier par de la farine d’orge
fraîchement moulue ou non et de
faire la même chose avec les flocons d’avoine. Faites des essais.
Je ne peux pas ne pas noter, malgré mon attachement à l’orge,
qu’il ne fait pas partie des céréales dites ancestrales et dont la
consommation serait souhaitable,
selon la théorie du docteur Jean
Seignalet . La composition génétique de l’orge aurait été trop perturbée depuis les derniers millénaires, ce qui serait néfaste pour
l’être humain qui la consomme,
et encore davantage quand elle
est cuite. Elle a peut-être été génétiquement modifiée beaucoup
moins que celle du blé, mais plus
que celle du riz, par exemple. Je
ne sais pas encore quoi en penser ... J’aime bien penser que
«l’ancestralité» n’est pas l’angle
unique sous lequel il faut regarder
un aliment.
Voici quand même quelques
recettes un peu différentes de
celles qu’on connaît habituellement et qui, je l’espère, vous permettront peut-être d’intégrer plus
d’orge dans votre menu quotidien,
si tel est votre désir.

Pain à l’orge grillée
3 tasses de farine d’orge bien tassée, soit 300
g (ou environ 1 3⁄4 à 2 tasses d’orge mondée
mise en farine
2 tasses (500 ml) d’eau bouillante)
2 c. à table de levure à pain
1/3 tasse environ (100 ml) d’eau tiède
2 c. à thé de sel
2 c. à soupe d’huile
4 tasses de farine de blé (environ 500 à 600 grammes)
Faire griller la farine d’orge dans une poêle de fonte épaisse, à feu
moyen, en brassant sans arrêt pour empêcher qu’elle ne brûle, jusqu’à
ce que se dégage une odeur de noisette. Y verser l’eau bouillante,
mélanger et laisser reposer pour tiédir.
Délayer la levure à pain dans 100 ml d’eau tiède. Verser sur le mélange d’orge. Mais seulement lorsqu’il est tiédi.
Ajouter le sel, l’huile et la farine de blé. Bien pétrir pendant 5 minutes,
avec les mains ou au robot. Former une boule et l’aplatir légèrement,
la laisser lever pendant 3 heures à température modérée (25°C est
idéal), à l’abri des courants d’air, et sous un linge humide.
Pétrir à nouveau et séparer en deux, pour en faire des pains ronds
et assez plats. Quadriller le pain profondément au couteau pour permettre une belle cuisson. Déposer dans un moule rond huilé et saupoudré de farine OU sur une plaque huilée.
Mettre au four préchauffé à 375°F, pendant 1h30, avec un plat d’eau
dans le four pour créer de l’humidité. Laisser refroidir.

Le miso d’orge
C’est une des manières traditionnelles de consommer l’orge, notamment dans certains pays asiatiques comme le Japon. En le diluant
dans de l’eau chaude, à raison de 1 à 2 c. à thé par tasse d’eau, on
peut en faire des bouillons apéritifs qui permettent entre autres choses
une meilleure digestion, notamment celle des céréales entières. Le
miso a bien sûr bien d’autres propriétés.
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La tsampa tibétaine

L’orge est une céréale très ancienne, on l’a dit, mais
il semble que peu de peuples la consomment sur une
base régulière encore de nos jours.
Le peuple tibétain, lui, la consommerait encore sous
différentes formes, notamment celle de tsampa. La
tsampa c’est de la farine d’orge grillée, mais c’est aussi le nom d’un aliment traditionnel de base au Tibet,
au même titre que le sont le riz en Chine ou le blé en
Europe. On dit de la tsampa qu’elle occupe une place
significative dans l’alimentation et la culture tibétaine.
La tsampa, c’est une sorte de petites bouchées très
riches et rustiques, communément apportées lors de
randonnées ou longues marches.
Il y a longtemps, chez une amie en Suisse j’avais
goûté à une friandise Népalaise, très particulière,
avec un goût de « revenez-y ». Il me semble que la
recette était faite de farine de millet ou de teff grillée, mais bon, j’ai oublié, c’était peut-être de l’orge
grillée. Quand j’ai découvert la tsampa faite à partir
de farine d’orge grillée, j’ai quand même eu plaisir à
penser que c’était ma belle friandise népalaise que je
retrouvais.
Avec cette recette, peut-être sera-t-il intéressant pour
vous de voir comment, facilement, de manière très
simple, de très anciens peuples ont utilisé l’orge dans
leur alimentation quotidienne. Et en plus, c’est plutôt
bon !
Ingrédients
1 tasse de farine d’orge non tassée (ou 1⁄2 tasse
d’orge mondée mise en farine assez fine)
2/3 tasse d’un mélange fait d’une infusion de thé noir
bien corsé avec du beurre salé fondu (les quantités
de l’un et de l’autre sont à votre discrétion : on peut
mettre aussi, à la place du beurre, moitié-moitié de
beurre et d’huile de canola). NB: on peut aussi mettre
la même quantité de lait en remplacement de cet item
beurre/thé, ce qui fait moins gras, ... mais aussi moins
bon, à mon avis.
Facultatif et non traditionnel et bien personnel: on
peut ajouter 1 c. à thé de graines d’anis broyées et 1

c. à table de sucre rapadura ou d’autres sucres goûteux.
D’abord, faire griller légèrement la farine d’orge dans
une poêle en fonte assez chaude pour griller mais
de manière à ne pas brûler la farine. On la remue
sans cesse, sur feu moyen, le temps nécessaire pour
qu’elle brunisse légèrement et qu’elle sente un peu
les noisettes. Il faut être attentif.
À la farine grillée encore chaude, ajouter le mélange
thé noir et gras (huile et beurre et peut-être lait), deux
pincées de sel.
Mélangez, malaxez avec les doigts et présenter sous
forme de petites boulettes, roulées à la main. Déguster par gourmandise, ou au cours de votre repas
de légumes, ou d’une randonnée.
Wikipedia en dit ceci : «(la tsampa) plus ou moins
ferme peut être agrémentée de légumes, de fromage ou de viande pour constituer un repas complet,
mais elle est également souvent consommée seule.
Il s’agit d’un aliment digeste, riche en apports nutritifs
et dont la facilité de conservation, de transport et de
préparation se prête bien aux conditions de vie rude
des Tibétains, en particulier des nomades, pèlerins et
autres voyageurs d’altitude.»

La rieska finlandaise
2 tasses de farine d’orge
1/2 c. à thé de sel
1 c. à table de sucre
2 c. à thé de poudre à pâte
1 tasse de lait concentré non dilué et non sucré (pas
le Eagle Brand ...)
2 c. à table d’huile végétale
Chauffer le four à 220°C.
Mélanger les ingrédients secs et ajouter peu à peu le
lait concentré et l’huile. Bien travailler la pâte pour la
rendre uniforme. Toute la farine doit être mouillée et
la consistance doit être celle d’une pâte onctueuse,
mais consistante. Le robot culinaire peut être un bon
outil pour travailler le tout. N’ajouter du lait, si nécessaire, qu’une cuillère à thé à la fois. La pâte doit se
tenir assez pour rester en forme.
Sur une plaque beurrée, la déposer et lui donner la
forme d’une grosse galette de 20 cm de diamètre et
de 1 cm d’épaisseur. Piquer
le dessus avec une fourchette. Mettre au four de 10
à 15 minutes, la galette doit
être dorée. Quand elle est
encore chaude, la couper
en pointes. La manger encore chaude avec du beurre
ou de l’huile d’olive.
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Pouding à l’orge

des petits matins pressés
Ingrédients pour quatre personnes
2 tasses d’orge déjà cuite et refroidie
1 1⁄2 à 2 tasses de lait de soya, d’amandes ou autres
2 c. à thé de fécule de marante, diluée dans un peu
d’eau
1 c. à thé de graines de lin broyées (facultatif) ou de
beurre d’amandes
Un peu de sel
Vanille au goût
2 c. à table de raisins ou de canneberges séchées
Facultatif : 1⁄4 c. à thé d’un mélange d’épices chinoises (poivre, clous, cannelle, fenouil et anis étoilé) ou
équivalent.
Chauffer sur feu doux l’orge déjà cuite avec le lait.
Diluer dans un peu de lait chaud le beurre d’amande
ou les graines de lin.
Ajouter la fécule de marante diluée et bien brasser,
jusqu’à consistance de pouding.
Ajouter la vanille, les épices et les fruits séchés.
Ce pouding peut être servi le matin, avec de la crème
légère ou du lait de soya, d’amandes, de riz ou
d’autres laits faits à partir de toutes autres céréales
ou noix.

Rôti facile à l’orge
2 tasses (500 ml) d’orge mondée cuite dans un bouillon de légumes (1 tasse non cuite dans environ 3
tasses de liquide en donnera un peu plus)
3 tasses (750 ml) de légumes hachés finement au robot culinaire (carotte, navet, brocoli, courge, oignon,
céleri)
1 tasse de fromage cheddar médium, râpé
2 œufs battus
2 c. à table de sauce tamari
Basilic, persil, autres herbes, sel, poivre.
1 tasse de sauce tomate épicée à votre goût
Faire chauffer le four à 350 degrés F.
Faire cuire les légumes hachés, à la vapeur ou dans
très peu d’eau.
Ajouter l’orge cuite, le fromage, les œufs, le tamari et
les fines herbes.
Déposer dans un moule à pain et bien presser. Cuire
20 minutes, sans couvrir.
Ajouter la sauce et cuire encore 15 minutes. Peut être
mangé froid ou chaud.

Le meilleur muesli du matin

Ingrédients pour une portion
3 c. à soupe de flocons d’orge ou autres flocons
(avoine, seigle, épeautre, etc.)
3 c. à soupe d’eau chaude
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de beurre d’amandes ou de noisettes ou
autre beurre de graines ou de noix
1 c. à thé de miel
Facultatif: 1⁄4 c. à thé de vanille
Facultatif: 1 c. à soupe de grains de sarrasin blanc
cru
Facultatif : raisins séchés, trempés en même temps
que les flocons
Facultatif: 1/8 c. à thé de cannelle séchée
1 pomme râpée ou l’équivalent d’autres fruits en petits
morceaux (abricots, pêches, bleuets, fraises, etc.)
1 c. à soupe d’amandes en flocons OU en bâtonnets
OU de noix de Grenoble broyées OU de flocons de
noix de coco non sucrée
Le soir précédent
Dans une poêle en fonte épaisse, à feu de moyen à
fort, faire griller à sec les flocons jusqu’à ce qu’une
légère odeur de noix se dégage. Mélanger l’eau avec
les flocons et les laisser tremper toute une nuit.
Le matin
Bien mélanger les autres ingrédients (sauf les fruits)
et les ajouter aux flocons humides.
Ajouter les pommes râpées ou les autres fruits, ainsi
que les raisins.
Garnir d’amandes ou de noix ou de flocons.

Orge tout simple et savoureux aux olives
noires
Ingrédients
1 tasse d’orge mondée
3 tasses d’eau
1 feuille de laurier
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1⁄2 c. à thé de sel
1 c. à table d’huile d’olive
1 oignon
3 gousses d’ail
1⁄2 tasse d’olives noires dénoyautées et coupées en lanières
1 c. à thé de thym séché
Sel et poivre au goût
Facultatif : branches de céleri, raisins secs ou abricots séchés, tous
coupés finement.
Note: Le trempage de l’orge pendant 3 à 12 heures avant la cuisson
ne peut être que bénéfique. Cuire
ensuite l’orge le temps nécessaire
dans son eau de trempage. Sans
trempage, il faudra suivre la recette
intégralement.
Dans un chaudron, ajouter l’orge à
l’eau bouillante salée, avec la feuille
de laurier: couvrir, baisser le feu et
laisser cuire doucement jusqu’à
cuis-son complète, de 45 minutes
à 1 heure, peut-être plus, si nécessaire. Mais veiller à ce que l’orge ne
soit pas en bouillie. Idéalement, le
laisser refroidir et gonfler à froid.
Pendant ce temps, faire revenir
dans l’huile l’oignon émincé et l’ail. Y
ajouter l’orge et les olives. Bien mélanger et assaisonner de thym.
Réchauffer quelques instants et servir bien chaud.

«L’homme a une âme, la terre a aussi un principe animé, une âme, que
dans le cours de l’année, elle aspire, puis exhale. Quand vient l’hiver et le
temps de Noël, cette aspiration est à son maximum. L’âme de la terre est
toute intériorisée. Et sa vie psychique est à ce moment, le plus intense. C’est
pourquoi l’esprit et l’âme de la terre deviennent en elle visibles. L’homme
ressent cette aspiration par laquelle toute l’âme de la terre est en elle, où
les êtres élémentaires peuvent vivre à sa surface avec les arbres, qui sont
certes couverts de neige, vivre à la surface de la terre où l’eau est gelée;
c’est précisément quand la terre se recouvre d’une couche glacée que les
êtres spirituels qui l’habitent deviennent actifs. Le simple naturaliste dit
alors que le laboureur a mis en terre des graines qui y resteront pendant
l’hiver, puis germeront au printemps. Mais cela ne pourrait se faire si les
êtres élémentaires ne préservaient pas la force spirituelle des semences
durant l’hiver. Les êtres spirituels, les esprits de la nature, sont éveillés le
plus intensément quand la terre, en hiver, a aspiré en elle toute son âme au
moment de Noël.» (Rudolf Steiner)
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Le sureau

par Michelle Beauregard
Une redécouverte pour moi cette année. Il y a plusieurs années j’avais du sureau blanc indigène que
j’utilisais. J’ai planté des variétés à gros fruits que
j’apprécie beaucoup.
Que sait-on du sureau? Cette plante indigène au
Québec, qui produit une quantité inestimable de petits
fruits que l’on peut récolter à condition d’être à l’affût
du moment favorable et surtout d’être plus rapide que
les oiseaux.
Au Québec on trouve deux sortes de sureau «elderberry en anglais» arbustifs qui poussent en touffes.
Un plant comporte plusieurs tiges :
- le sureau rouge (Sambucus pubens) de 1 à 4 mètres
de haut

DL
- le sureau blanc (Sambucus canadensis) que nos
ancêtres appelaient aussi sirop blanc, de 1 à 3 mètres
de haut. Les racines, feuilles, rameaux et fruits verts
sont toxiques.

MB
On ne consomme pas le fruit du sureau rouge. On dit
qu’il est toxique mais on dit aussi qu’il se consomme
cuit car la chaleur détruirait la substance toxique.
Les oiseaux les mangent. Les fruits du sureau blanc
(à fruits noirs) se consomment seulement lorsqu’ils
sont mûrs c’est-à-dire d’un bleu foncé. Les fleurs du
sureau rouge et du blanc se consomment détachées
de leurs tiges.
Sureau rouge à fruits rouges: l’inflorescence est plus
longue que large, fruits rouges, fleurit en avril-mai
pendant que les feuilles s’épanouissent. Il pousse
dans des lieux plutôt rocheux.

Sureau blanc à fruits noirs: l’inflorescence est plus
large que longue, fleurit en juin-juillet, bien après
l’apparition des feuilles et lorsque la variété à fruits
rouges porte ses fruits. Il pousse dans des lieux
humides le long des ruisseaux. Dans la pharmacie
américaine le sureau du Canada remplace le Sambucus nigra européen.
Le nom viendrait du nom grec «sambuke»: sorte
de harpe triangulaire. Le nom latin «sambuca» aurait désigné une sorte de flûte qu’on taillait dans du
sureau. Les tiges contiennent une moelle qu’on retire
facilement en la poussant avec un bâton en bois ou
une tige de métal. Mon père m’a dit que lorsqu’il était
jeune il fabriquait des sifflets avec le sureau mais
qu’il devait faire sécher le bois avant de le porter à la
bouche pour en jouer.
Un de mes grandspères en faisaient
des bobines pour
enrouler le fil qu’il
mettait dans les navettes pour tisser.
Lorsque les tiges
étaient grosses il
MB les sculptait pour
MB obtenir une belle
forme de bobine et
lorsqu’elles étaient plus petites ce n’était qu’un tube
fragile où on ne pouvait pas enrouler beaucoup de
fil.
Les bourgeons des arbres et arbustes se préparent à
l’automne donc ils sont visibles l’hiver. Lorsque je regarde les bourgeons des
deux variétés de sureau,
j’ai hâte de voir arriver le
froid et la neige parce
qu’ils sont tellement gros
et ont l’air de se retenir
DL pour ne pas éclore avant
le début de l’hiver et je
me demande toujours si la mémoire de leur retenue
sera plus forte que les temps doux que nous connaissons de plus en plus fréquemment à l’automne.
Que dire de la floraison
des sureaux? Je dis
souvent que je les repéreraient les yeux fermés tellement ils sentent bons et nous avons
DL droit à deux séquences
de floraisons avril-mai
pour le rouge et juin-juillet pour le blanc.
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Culture
La multiplication de
cet arbuste est facile.
On bouture de jeunes
tiges en mai qu’on
plante aux trois mètres
MB dans un terrain bien
drainé, riche et humide.
Chaque printemps, on taille pour retirer les branches
abîmées puis on ajoute du compost. L’arbuste produit la deuxième année. On dit qu’on obtient jusqu’à
dix kilos de fruits par arbuste adulte.
On trouve des variétés sélectionnées à
plus gros fruits que la
variété indigène : ex. la
York et la John que je
cultive. On trouve ces
variétés chez plusieurs
MB pépiniéristes.
Utilisation alimentaire
À maturité les fruits bleus du sureau blanc peuvent
être déshydratés. Les fruits ainsi séchés se conservent trois ans sans problème à l’abri de l’humidité.
Ils conservent toute leur saveur et leurs valeurs nutritives. C’est une très bonne méthode de conservation qui nécessite moins d’espace et aucun coût
d’électricité. Les fruits bien mûrs, détachés de la
grappe se congèlent. On peut les mettre au congélateur sur des plaques et une fois congelés détacher
les fruits de leurs tiges. On peut consommer ces fruits
crus ou cuits mais la cuisson ajoute à leur saveur. Je
cuisine les fruits frais, séchés ou congelés, de différentes façons.
Fruits
1- Dans des tartes, des croustades ou autres recettes
contenant des pommes. Ils colorent les pommes et
amènent un goût subtil avec de petits pépins croquants. On les cuit avec du citron, des pommes, des
raisins ou des groseilles.
2- Farcir des feuilles de vigne avec du sarrasin et du
sureau séché au lieu de les préparer avec du riz et
des raisins de corinthe.
3- Dans les biscuits et les gâteaux ils remplacent bien
les raisins secs.
4- J’en fais des cuirs de fruits avec de la compote de
pomme; une partie de purée de sureau pour trois de
pomme et là aussi les petits pépins croquants sont
intéressants. Cette année j’en ai fait avec du sureau
cru et l’an prochain j’en ferai avec du sureau cuit.
5- Faire de la gelée avec des pommes. On ne peut
utiliser les fruits seuls car ils ne contiennent pas de

MB
pectine.
6- Faire de la confiture avec d’autres petits fruits contenants de la pectine. Exemple: gadelles, bleuets...
7- Faire du jus.
8- Faire du vin.
Fleurs
Les fleurs détachées des
tiges peuvent se manger fraîches ou séchées,
dans des pâtes à crêpe,
des muffins ou des gâDL
teaux.
Valeur nutritive
Le fruit du sureau contient :
Eau
80%
Protéines
0.7 g
Matières grasses 0.5 g
Glucides
18 g
Fibres
7g
73 calories /100 g
Riche en antioxydant, en vitamine A, en niacine, en
vitamine B6, en calcium, en fer, en phosphore et en
potassium.Très riche en vitamine C
Propriétés médicinales
Purgatif, diurétique, recommandé en cas de goutte,
d’arthrite, de néphrite, d’hydropisie, de névralgie. IL
est sudorifique, anti-infectieux. Il est un bon stimulant pour le système immunitaire. Il a une action très
efficace dans tous les cas de rhume, bronchite, tuberculose, coqueluche, scarlatine et toutes les sortes
de fièvres. C’est un antiseptique, un antibiotique, un
tonique.
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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

…De l’origine de la Terre
Bonjour,
Pour ce Dynamot d’automne, je devais poursuivre la série sur l’évolution de la Terre selon la vision anthroposophique. Mais voilà, si le temps sur l’ancien Saturne se déroulait au ralenti, celui de notre Terre actuelle se déroule
en accéléré ! À travers toute la lutte pour sauvegarder le paysage rural intact, pour que la campagne reste campagne (projet d’éoliennes industrielles en milieu habité), je ne suis vraiment pas arrivé à me concentrer sur les
lectures nécessaires pour raconter la prochaine phase qui est l’ancien Soleil. En fait, entre chaque phase il y a
une période de...contraction, où tout s’estompe dans le chaos. Ce n’est que partie remise, mon intention est de me
reprendre cet hiver. Malgré le temps libéré par la perte de mon emploi d’été, j’ai quand même eu à me “déniaiser”
pour combler le revenu que je gagnais à l’Armoire (sans avoir grand choses à penser ni à décider, juste à me pointer et on me disait quoi faire! Quel répit! n’est-ce pas merveilleux quand on doit habituellement tout décider). Avec
tout le travail qu’il y a à faire ici, les poules, les abeilles, les jardins, les marchés, en plus de la lutte aux éoliennes
qui nous déstabilise complètement, du secrétariat de l’association, etc. ça ne m’a pas laissé deux secondes de
répit pour anthroposopher! Je ne veux pas avoir l’air de me plaindre...! Je sais que tout le monde court chacun de
son bord! Le résultat est quand même là, il y a de la neige et les vivaces du jardins et des plates-bandes ne sont pas
rabattues. Il reste encore pas mal de choses aux jardins. Moi qui suis perfectionniste, qui aime admirer les choses
bien faites. Je souffre profondément, habitée par le sentiment d’être complètement dépassée! Peut-être que j’en ai
pris trop? Enfin... Bon hiver! Chantal Élie
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Les petites annonces de nos membres et alliés
J’ai pris la décision de ne pas créer de toutes pièces des pages entières de promotion d’activités et de publicités. Je
n’en ai reçu que quelques-unes encore cette fois-ci et vous les retrouverez ici ou ici et là au fil des pages. Si vous m’en
envoyez davantage, je serai ravie de les mettre la prochaine fois. C’est gratuit! L’éditeure
Terre BIOd’Ham est une ferme en production artisanale. Nous élevons
canard de Barbarie, oie d’Embden, pintade perlée, poulet et cultivons
légumes et herbes culinaires nécessaires à la préparation de nos
spécialités de volailles.
L’entreprise détient un permis C1, qui nous permet la découpe et la
transformation de nos volailles.
Notre mission:
“Offrir une gamme de produits biologiques issus de la ferme à une
clientèle soucieuse de son alimentation et de son
environnement.”
D’inspiration internationale, à caractère unique,
toutes nos recettes ont été élaborées par notre
chef cuisinier, Frédéric Brodeur.
Nous espérons qu’elles sauront séduire votre palais et vous faire apprécier leur distinction !
Bonne découverte !

L’Herbothèque

Des ateliers d’une qualité exceptionnelle et des formations sur mesure vous sont offertes toute l’année.
Venez visiter notre site web qui a été remis à neuf et vous enchantera.
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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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 2010-2011

Présidente : Anne Roussel
Vice-présidente : Danièle Laberge
Trésorière : Marie-Claude Morin
Secrétaire : Chantal Élie
Administratrice : Édith Blouin

Secrétariat :

375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc G0P 1A0
Courriel: info@armoireauxherbes.com jusqu’à la fin mars 2011. Après, à déterminer.
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