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Des nouvelles fraîches de votre AssociationDes nouvelles fraîches de votre Association

“La divinité a déversé dans l’être humain 
comme une parcelle, une goutte de son essence, 

de sorte que ce qui se vit aujourd’hui 
dans les quatre constituants de l’homme 

est une goutte d’eau individualisée 
de la divinité.”

(Rudolf Steiner, Le sens de la vie)

Photo: Danièle Laberge
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Des nouvelles fraîches de votre éditeure

Chère Terre, je te rends la terre que tu m’avais confiée. Mon souhait le plus cher est d’avoir pu bien m’en 
occuper et d’avoir réussi, à petite échelle, à augmenter la fertilité, l’équilibre et la diversité de mon envi-
ronnement immédiat.
 
Ma vie change avec la fermeture de l’Armoire. Je me vois obligée de sortir du contrôle et d’entrer dans 
l’observation de ce qui est, par opposition à ce que je voulais à tout prix qui soit. La recherche de connais-
sance de soi ne devient réelle que lorsqu’elle n’est plus troublée par notre désir de nous trouver conforme 
à ce que nous croyons être ou à ce que nous aimerions être. Indéniablement et jusqu’à la fin de mes jours, 
je me sens liée aux plantes, toutes les plantes, par le cœur.

Je me suis délestée de beaucoup de choses. Cela ne me conduit pas à l’indigence du cœur, mais bien à me 
concentrer sur la chaude pulsation de la vie. Je suis en train de faire un pas pour sortir d’une vie orientée 
sur l’utilitaire. Je n’ai à peu près plus de plans. Je lisais ceci dernièrement : Si vous voulez faire rire Dieu, 
montrez-lui vos plans ! Je choisis « un espace infini où ma liberté respire ». (Maurice Zundel) Je suis rem-
plie d’espoir. « L’espérance ne peut commencer que quand il n’y a plus rien à espérer. Elle ne peut venir 
que d’ailleurs. » (Michel Hubaut)

Et maintenant, que vais-je faire ou plutôt, qu’est-ce que « Je » veux faire ?
 
Je veux sentir chaque jour davantage que la vie de la terre se prolonge dans ma propre vie. Je veux 
éclairer les phénomènes autrement. J’apprivoise maintenant les forces qui conduisent au chaos. Ce sont 
des forces d’essor. Des forces ressort. Je veux cultiver la certitude que tout sert : tous les déséquilibres, 
tous les dysfonctionnements, toutes les « mauvaises » herbes. Je veux entretenir la connaissance féconde, 
celle qui nous met en harmonie avec le monde, celle qui refuse les constructions irréelles et affronte la vraie 
réalité.  

Je veux contribuer à la vie active en y rapportant la transformation que j’ai subie en moi. Je veux m’appuyer 
sur un vaste patrimoine de souvenirs pour mieux réfléchir à la contexture du vivant. Je veux développer un 
niveau supérieur de vigilance et de cohérence, sachant bien que l’ordre et la cohérence de la nature sont le 
résultat d’une longue évolution et que la promptitude de l’attention est une faculté difficile à acquérir.

Je veux continuer à cotiser pour ma retraite... La vraie. Cotiser directement dans ma vie spirituelle.  Je veux 
me ménager de plus en plus de plongées dans l’absolu et économiser incessamment des espaces de si-
lence. Je sais bien que ce dont le monde a besoin, ce n’est pas de plus de paroles mais de plus de silence. 
Je veux une vie désencombrée, libérée de ce qui a constitué mes fulgurances comme mes limites.

« Quelle force nous arrachera à nos égoïsmes et à nos conservatismes, aux écheveaux entremêlés de nos 
intérêts et de nos habitudes invétérées ? Quelle force sinon un souffle spirituel porté par les grandes tradi-
tions du monde... » (Jean-Marie Pelt)

Je veux observer le vivant dans toutes ses infimes fluctuations et lui donner toute la place. La connaissance 
effective de la vie repose précisément sur l’observation des détails. Je veux développer cette faculté de 
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penser de manière vivante, aussi vivante que les perceptions sensorielles. Je veux me donner quotidien-
nement la possibilité de percevoir dans la nature une présence spirituelle. Je ne veux rien de moins que 
la rigueur  scientifi que d’une contemplation connaissante, cette façon d’encourager tout ce qui rend notre 
penser et notre ressentir plus souple, plus malléable. Je veux être une écologiste, une herboriste spiritu-
elle, car je sais bien qu’« un écologisme matérialiste et athée est une utopie irréalisable. » (Père Placide 
Deseille)

Je veux aimer davantage, avec toute la force de passion dont je suis capable, car c’est la tâche qui 
m’incombe de par ma place particulière dans cette vie sur terre. « Prenons les plantes. On atteint les êtres 
suprasensibles réels qui sont en relation avec elles que si on les aime. » (Steiner) J’aime l’idée de ne plus 
rechercher de récompense. J’aime beaucoup cette pensée: « Tout ce qui se fait par amour, loin de valoir 
une récompense, est une indemnité qui compense un bien déjà consommé. » (Steiner) 

Je trouve tellement extraordinaire de faire partie de l’univers, de l’uni-vert des herboristes d’hier et 
d’aujourd’hui. De savoir que nous sommes réunis par une disposition du destin. 

La terre m’a dit : Laisse-moi jardiner maintenant. Tu as ajouté des couleurs à mon canevas. Observe ce 
que j’en ferai. À ton arrivée ici, il n’y avait sur ce podzol du nord, que carex et marguerites, salix, framboi-
siers, prêles, bleuets sauvages et chiendent. Et maintenant, tu n’arrives plus à compter les espèces qui 
s’épanouissent, dans l’ordre qui est le leur.

Je me mets donc à l’école des adventices, celles que j’ai contribué à faire immigrer, et celles qui faisaient 
déjà partie de la banque de ressources innées. Ça me console... Je leur ai offert un territoire riche, vivant, 
fertile, biodynamique, dans lequel s’installer entre les plantes que j’ai cultivé ici pendant plus de 30 années. 
Je leur offre mon à-venir. J’ai maintenant besoin de marcher sans intention. La force nécessaire au reste de 
mon chemin me sera donnée à chaque jour. C’est dans le germe que la plante peut poursuivre son évolu-
tion. C’est en développant une vie de l’âme que nous développons notre propre germe.

C’est un engagement fervent !
Merci pour l’essaimage de semences réussi grâce à vous. Quelques jours après l’envoi courriel, elles 
avaient toutes été lestées. Désolée pour qui s’y est pris trop tard. Qui sait, je vous inviterai peut-être un de 
ces automnes à venir en cueillir. 
Pour l’instant, beau printemps et beau début d’été ! 
Et régalez-vous de ce beau Dynamot! 
Danièle Laberge

« Le printemps, 
c’est en fait le temps 

où la terre, 
libérant de son sein 

les êtres élémentaires, 
les offre à l’univers 

dans un geste de dévotion. »
 

(Rudolf Steiner)
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Ma nouvelle adresse courriel personnelle est
danielelaberge@hotmail.com
et mon blogue
http://danielelabergeherboriste.blogspot.com/
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Reconnaissance photographique
Les photos qui nous ont été prêtées pour cette parution 
sont identifiées par des initiales, pour ne pas alourdir la 
présentation visuelle: DL pour Danièle Laberge, LR Lise 
Racine, FN Frédéric Nadeau, 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 de leurs mille et un engagements! Nous les 
remercions de tout cœur.

Prochains Dynamot
Des Dynamot plus brefs vous seront envoyés selon les 
besoins. Si vous avez des activités à promouvoir entretemps 
ou des choses urgentes à partager avec les membres, 
nous pourrons les acheminer. Vous recevrez le prochain 
Dynamot volumineux en automne 2011, au début décembre 
sans doute, afin d’y résumer l’assemblée génrale. Ceci vous 
donne du temps pour envoyer des articles et nous donnera la 
chance de 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  info@biodynamie.qc.ca

« Toutes les forces qui deviennent ascendantes sont d’abord descendantes. Elles descendent pour 
ainsi dire jusque dans l’homme. C’est en l’homme qu’elles acquièrent la force de l’ascension. » 
(Steiner, La philosophie de la liberté)
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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? 
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. SVP pas de mise en page, de formatage, de photos intégrées au texte, de pieds de 
page, d’en-têtes, de tableaux. Ceci complique notre travail immensément!  Merci à l’avance!

Date limite de tombée pour le Dynamot de l’automne 2011: 
15 novembre 2011 sauf pour ce qui concerne l’assemblée générale (textes requis une semaine après 
la rencontre)
Adresse courriel d’envoi pour les textes: info@biodynamie.qc.ca

Adresse postale d’envoi pour les textes: Danièle Laberge, 375 rang des Chutes, Ham-Nord (Qc) G0P 1A0

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 par d’autres membres. Il est bon de 
profiter de la sagesse et de l’expérience du groupe. Vous avez été particulièrement touché par une 
lecture? Nous le laisser savoir incitera d’autres personnes à se pencher sur cet écrit bienfaisant. Soyez 
généreux et participez à votre prochain Dynamot.

 Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce Dynamot de Mai 2011

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 de droit. Merci de votre 
générosité. 

Le Dynamot
MaiMai 20201010

Des nouvelles fraîches de votre AssociationDes nouvelles fraîches de votre Association

La calendula est une plante qui 
s’apparente aux forces solaires 
et à ses pures influences vita-
lisantes. Elle célèbre joyeuse-
ment 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

Infos Dynamot
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Êtes-vous un peu, beaucoup, passionnément fleur bleue *

* Définition de « fleur bleue » : Naïf, sentimental et rêveur. Et pourtant, ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici, mais bien 

de vraies fleurs bleues, cette couleur qui, nous dit-on souvent, est rare dans le règne végétal. Saurez-vous mettre le 

bon nom sur les merveilleuses fleurs bleues qui vous sont présentées ici ? Vous pourrez vérifier la justesse de vos 

identifications en page 19. Ces fleurs sont comme des fragments de firmament descendus sur terre pour enchanter nos 

jardins. Comme me faisait remarquer Michelle beauregard, pour avoir du vert dans la nature, il avait fallu avoir du bleu 

et du jaune; Le bleu du ciel et le jaune du soleil mélangés ensemble nous donnent le vert sur la terre.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Des devinettes...agricoles?
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Toutes les photos de ces 2 pages sont de Danièle Laberge (DL)

« S’il est naturel que les poètes s’inspirent des fleurs, il est plus rare que ces derniers 
formulent des théories scientifiques. Johann Wolfgang von Goethe proposa une théorie 
de l’origine de la fleur, fondée sur la métamorphose des pièces végétatives (du grec 
meta, qui marque le changement, et morphê, forme), c’est-à-dire le passage progressif 
des feuilles en sépales, puis en pétales, en étamines et enfin en carpelles. Plusieurs 
observations ont conduit à son élaboration ou supportent cette théorie. Les données de 
la biologie moléculaire issues de l’analyse de mutants du développement floral justifient 
aujourd’hui la théorie visionnaire de Goethe et conforte l’idée que le poète a dit la vérité.»  
(Extrait du dossier De la graine à la plante de C. Dumas dans la revue Pour la Science 
du mois de janvier 2000)
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Sous les sables bitumineux de l’Alberta
Par Emmanuel Raoul

À force de cadeaux fi scaux, d’absence de régulation 

et de laxisme environnemental, les conservateurs 

au pouvoir en Alberta ont transformé, avec l’aide 

d’Ottawa, le nord de la province en un supermarché 

du pétrole sale au profi t des multinationales et du 

voisin américain. La forêt boréale est sacrifi ée, tout 

comme les premières nations de la région.

Une seule « route de glace », ouverte de la mi-

décembre à la mi-mars, traverse cinq rivières gelées 

et conduit à Fort Chipewyan, à 700 kilomètres au 

nord d’Edmonton, la capitale de l’Alberta. En dehors 

de l’hiver, il faut faire le voyage à bord d’un petit avion 

pour rejoindre cette province de l’ouest du Canada. 

Comptoir de traite de la fourrure fondé en 1788, 

« Fort Chip » fut la première colonie britannique 

en Alberta. Malgré sa vue imprenable sur le lac 

Athabasca et ses îles boisées, l’unique hôtel est à 

vendre depuis des années — le tourisme n’a jamais 

décollé. Les journalistes qui viennent jusqu’ici le font 

rarement pour la beauté ou l’intérêt historique du 

site, mais pour le taux alarmant de cancers : 30 % 

de plus que la moyenne provinciale. Pour beaucoup, 

le suspect numéro un se trouve à 230 kilomètres en 

amont, là où la rivière Athabasca serpente au milieu 

d’immenses mines à ciel ouvert et de 130 kilomètres 

carrés de bassins de décantation de l’industrie 

pétrolière.

Ici se joue en effet la plus grande ruée vers l’or noir 

de l’ère moderne : plus de 170 milliards de barils, 

soit la deuxième réserve mondiale, sont enfouis sous 

la forêt boréale, sur une superfi cie équivalant au 

quart de la France. L’extraction et la transformation 

de ces sables bitumineux nécessitent des quantités 

indécentes d’eau (cinq barils pour un de pétrole) 

et provoquent des dommages irréparables à 

l’environnement.

« Il y a cinquante ans, si une ou deux personnes 

de la communauté mouraient dans l’année, c’était 

beaucoup. En 2009, durant le seul mois d’avril, nous 

en avons enterré sept. Que se passe-t-il ici ? » Tout 

en grattant des billets de loterie, M. Alec Bruno ajoute 

avec fatalisme : «D’ici quelques décennies, je ne 

vois pas ce qu’il restera pour les jeunes générations. 

Nous sommes un peuple qui vit de la terre, et tout 

cela est en train de disparaître.» Il range les tickets ; 

le gros lot sera pour une autre fois. Cet «ancien» 

des Amérindiens Chipewyan Athabasca siège, 

sans illusion, dans les comités 

consultatifs mis en place par 

les compagnies (...)

Retrouvez la version intégrale de cet article 
dans Le Monde diplomatique d’avril 2010.
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Psychose collective et avenir inimaginable ! Au secours !

En Chine, la population est de un milliard trois cents millions de personnes ! 
En Inde, un milliard cent millions ! 
Les Chinois qui possèdent une intelligence supérieure à la moyenne sont potentiellement plus nombreux que 
tous les habitants de l’Amérique septentrionale ! Autrement dit, il y a potentiellement plus de personnes de 
talents en Chine que d’habitants dans toute l’Amérique septentrionale ! Très prochainement, la Chine sera le 
premier pays anglophone du Monde. Les personnes y parlant anglais seront plus nombreuses que celles de 
l’Amérique du Nord et de l’Angleterre réunies ! Si l’on délocalisait en Chine tous les emplois de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, il n’y aurait pas assez d’emplois pour tous les Chinois en âge de travailler ! Pendant 
que vous lisiez ces commentaires, sont nés : 60 enfants aux USA, 244 en Chine et 351 en Inde.

Selon la secrétaire à l’emploi des USA, un « actif » exercera au moins 14 emplois avant d’avoir atteint 38 
ans de vie professionnelle. Actuellement, 1 employé sur 4 a un contrat de travail d’une durée de moins d’un 
an, et plus de 50 % ont moins de 5 ans d’ancienneté dans leur travail ! Toujours selon la même source, les 
8 emplois qui seront les plus demandés en 2015 n’existent pas encore aujourd’hui ! Comment peut-on se 
préparer à exercer des emplois qui n’existent pas actuellement, pour utiliser des technologies qui restent à 
inventer ou résoudre des problèmes que nous ne pouvons pas imaginer ?
En 2002, la Nintendo Company limited a investi plus de 140 millions de dollars $ dans la Recherche/Déve-
loppement. La même année, en Amérique latine, aucune grande firme n’a dépensé plus de 10 % de cette 
somme dans la Recherche ! Le group LG compte plus de 24 000 docteurs ès sciences parmi son personnel, 
Plusieurs pays d’Amérique latine comptent moins de 16 000 docteurs ès sciences.
En 2006, les époux d’un mariage sur 8 se sont connus par internet ! Il y a plus de 100 millions d’inscrits sur 
Myspace.com Personne ne le remarque, mais si MySpace.com était un pays, il aurait plus d’habitants que la 
plupart des pays de la planète ! Chaque client de MySpace  visite en moyenne le site 30 fois par jour. Google 
reçoit plus de 300 millions de demandes de recherches chaque jour. Beaucoup se demandent comment le 
Monde pouvait fonctionner avant Google. Plus de 6 000 millions de courriels sont envoyés et reçus chaque 
jour. C’est plus que tous les habitants de la planète !
3 000 livres sont publiés chaque jour. Le New York Times publie en une semaine plus d’informations... que 
toutes celles reçues par une personne du XVIII siècle, au cours de toute sa vie. 40 exabytes (soit 4x1019) 
de nouvelles informations sont produits chaque année Ce volume d’informations dépasse celui produit au 
cours des 5 000 dernières années ! Actuellement, nos connaissances doublent tous les 2 ans ! En 2021, 
elles doubleront tous les 3 jours !
Dans le monde, 150 millions de téléphones portables sonnent chaque seconde ! 150 millions d’ordinateurs 
portables ont été fabriqués en 2009 ! Il est envisageable de produire en 2013 un ordinateur qui dépassera la 
capacité de calcul du cerveau humain ! Et, en 2023, cet ordinateur coûtera moins de 680$ canadiens.
 
Que signifie tout cela ? Un monde inimaginable est en cours d’émergence. Y sommes-nous réellement 
préparés ? Avons-nous égaré la boussole ? Avons-nous perdu la boule ?

« Pour pouvoir prendre conscience 
de sa nature véritable, 

l’être humain doit participer 
aux bouleversements 

qui marquent le monde. » 
(Steiner)

« ... une parfaite 
contradiction 

est aussi mystérieuse 
pour les sages 

que pour les fous. » 
(Goethe, Faust)
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L’utilisation des préparats biodynamiques
Information rendue disponible par le Service des préparats biodynamiques 
de l’Association de Biodynamie du Québec et envoyée lors d’achat de 
préparats

Les préparations à compost no. 502 à 507, ainsi que les préparations à pulvériser bouse 
de corne (no. 500) et silice de corne (no. 501) sont basées sur les indications originales 
données par Rudolph Steiner. Elles sont désignées dans le cas du 502 à 507 pour di-
riger la décomposition des composts et des fumiers et dans le cas du 500 et 501, pour le 
traitement sur le sol et sur les plantes. Leur utilisation est le premier pas essentiel dans 
l’application de la méthode d’agriculture et de jardinage biodynamique.

Les préparations biodynamiques ne sont pas des produits commerciaux, elles sont fabriquées par des individus suivant 
les indications données à cet effet, avec un souci de l’importance de la qualité de leur travail. Les préparations sont dis-
ponibles principalement aux membres de l’Association de Biodynamie du Québec et sont vendues au prix coûtant.

La conservation :
Si vous n’utilisez pas vos préparats dans les quelques jours suivant leur réception, il vous faudra les entreposer de façon 
à ce que leurs forces ne se dispersent pas.
Il est suggéré de mettre les préparations 500 et 502 à 507 en pot dans une boîte de bois remplie de mousse de tourbe 
(le 507 étant dans une bouteille de verre opaque). Veiller à ce que chaque pot soit complètement entouré d’au moins 10 
cm de tourbe et soit bien identifi é. Étant donné que les préparats sont étroitement liés à des processus vivants, on ne 
fermera pas hermétiquement les couvercles et on voit à ce que leur taux d’humidité initial reste constant. Pour ce faire, 
les préparations à tendance un peu trop humide seront mises dans des pots de terre cuite (les pots de fl eurs avec la sou-
coupe comme couvercle sont très bien) et ceux déjà un peu secs, dans des pots de verre. La tourbe peut être humidifi ée 
à l’occasion. Couvrir la boîte et la placer dans une cave fraîche.
La préparation de compost de bouse peut tout simplement être mise à la cave dans une jarre en grès ou une caisse de 
bois. Par contre, le préparat à pulvériser 501 sera mis en pot de verre et exposé à la lumière.
N.B. : Ainsi entreposées, les préparations ont une durée de vie certaine de deux ans.

Les préparats à compost 502 à 507 :
On utilise ces préparations pour traiter les composts idéalement dès leur édifi cation. Nous pouvons dire que les préparats 
502 à 507 sont à l’agriculteur/jardinier ce que le levain est au boulanger!
Une série de préparats à compost = 1 unité de 502, 503, 504, 505 et 506 (1 à 2 g équivalent à une pincée à trois doigts 
chacun) + 1 cm3 de 507 (ou 10 gouttes).
Une série traite environ de 1 à 10 tonnes de compost, c’est-à-dire un andain de plus ou moins 5 mètres de long ou le 
fumier d’une unité/animale/an. Il est à considérer que les composts d’origine animale sont presque doublement plus 
lourds que ceux d’origine strictement végétale.
Les préparations utilisées dans des conditions impropres à la vie (compost trop sec, trop humide ou trop compact) ne 
peuvent pas libérer leur effet optimal. Il importe donc de mettre en place les critères de base pour une bonne décomposi-
tion avant même l’utilisation des préparats.
Les 502 à 506 ont l’apparence de terreau ou d’humus, alors que le 507 est liquide. Ils sont tous fabriqués principalement 
à partir de plantes médicinales spécifi quement choisies. Bien que ces préparats forment un tout en se complétant l’un et 
l’autre, chacun est intégré au compost séparément sans les mélanger. Ainsi on fait 5 trous distribués également en poin-
tant vers le centre du tas. On y insère chaque préparation mélangée à un peu de fumier de façon à former une boulette 
que l’on introduit au cœur du compost. Veiller à refermer ces trous par la suite pour que les préparations soient en contact 
étroit avec la matière organique à décomposer.
Le 507 est brassé dynamiquement dans 5 à 10 litres d’eau tiède (non-chlorée) pendant 15 à 20 minutes. On l’asperge 
ensuite sur et autour du compost avant d’y mettre une couverture. On réalise ainsi un «manteau de chaleur» dans la 
périphérie de la matière à décomposer. Cette préparation seule peut être utilisée pour protéger les plantes de la gelée; 
10 gouttes dans 10 litres d’eau le soir avant ou tôt le matin d’une gelée. Elle doit être pulvérisée très fi nement de manière 
à ne pas mouiller les plantes.

Brassage dynamique :
Il a pour but de transférer intimement la force de la préparation en cause à l’eau tiède en vue d’être utilisée en pulvérisa-
tion. Le contenant utilisé est idéalement en bois ou en grès émaillé. On brasse avec la main ou un bâton suspendu de 
façon souple et rythmée dans un sens jusqu’à la formation d’un vortex (tourbillon profond), puis on inverse le sens éner-
giquement. Répéter de façon continue pour le temps requis. Pour de petites quantités d’eau (par exemple 1litre) on peut 
brasser en secouant rythmiquement une bouteille.
Il est aussi possible d’insérer les préparats à mesure que l’ont fait la mise en tas, en autant que celle-ci soit achevée 
promptement. On applique le 507 à la toute fi n.
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Il est recommandable mais non nécessaire de redynamiser (réintroduire des préparats) une seconde fois, lors du retour-
nement s’il y a lieu ou environ 8 semaines après la mise en tas initiale.

De plus, les préparats peuvent être introduits directement dans les litières d’animaux 
en stabulation libre (d’au moins 30 cm d’épais) et dans les fosses à purin et à lisier. 
Dans les cas des fosses (possédant idéalement un système d’aération), une unité 
traite 10 m3 soit environ 10 tonnes. On procède en mettant chaque préparat dans 
un carré de tissu (lin ou coton) avec une pierre, que l’on noue à une grande croix 
ou à un long bâton selon la forme de la fosse. On trempe ainsi les préparats dans 
le purin ou le lisier et on renouvelle le tout aux 2 mois. Le 507 est aspergé sur le 
dessus de la fosse.

Préparats à pulvériser 500 et 501 :
On emploi ces préparats après que le sol ait reçu du compost dynamisé ou du 
compost de bouse. Ils sont brassés dynamiquement pendant une heure dans 10 
litres d’eau; 1 unité traite un acre ou 0,4 hectare (4 000 m2) ou moins. On choisit le 
temps d’application selon le calendrier astronomique (référence aux écrits de Maria 
Thun).
Bouse de corne 500 - Utilisée en pulvérisation grossière sur le sol de 1 à 3 fois 
au moment du travail du sol et directement avant les semis et transplantation en 
soirée. Elle a pour effet de stimuler la croissance des racines et radicelles et de 

favoriser la formation d’humus. 1 unité = 30 g. 
Silice de corne 501 - Utilisée en pulvérisation ultra fi ne, au lever du soleil, sur des plantes déjà bien enracinées, 1 à 3 fois 
en cours de croissance. Elle stimule et régularise la croissance du feuillage, accroît la qualité de relation plante-lumière 
et aide à la maturation des fruits. 1 unité = 2 g ou la grosseur d’un pois.

Le compost de bouse (de Maria Thun) :
Le compost de bouse permet de traiter les sols dès la première année de pratique biodynamique et d’utiliser le 500 et 
501. On conseille d’en pulvériser quand on enfouit de l’engrais vert, lorsqu’on donne au sol du fumier composté et lors 
des labours. On l’applique particulièrement sur les pâturages permanents pour aider au regain du printemps et après 
les coupes. On peut aussi l’asperger sur les litières d’animaux en stabulation libre, bref, partout où l’on veut diriger les 
forces en vue d’une bonne décomposition d’où l’accroissement graduel de la fertilité. On recommande au moins 3 traite-
ments par année.
Le dosage d’une unité est de 60 g que l’on brasse dynamiquement dans 10 litres d’eau pendant 15 à 20 minutes. Ceci 
suffi t pour pulvériser 1⁄4 d’hectare (2 500 m2 ou 0,63 acre). On l’applique à grosses gouttes par temps humide. La solu-
tion brassée se conserve 2 jours. Les ingrédients servant à fabriquer le compost de bouse sont le basalte moulu, des 
coquilles d’œuf broyées, de la bouse de vache et les préparats à compost 502 à 507. La façon de le préparer à la ferme 
ou au jardin peut vous être envoyée avec plaisir, sur demande. 
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ITEMS DISPONIBLES
PRIX À 
L’UNITÉ

QUANTITÉ 
REQUISE

SOUS-
TOTAL

RABAIS 10 % 
QUANTITÉ 10 
UNITÉS ET +

TOTAL

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

10,00 $

Séparément, encercler le ou les numé-
ros 502-503-504-505-506-507

2,00 $

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

8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g) 5,00 $

Silice de corne n° 501 (2 g) 3,00 $

Compost de bouse (60 g) 3,00 $

Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g)

3,00 $

POUR FABRIQUER

Basalte moulu fin (500 g) 3,00 $

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

Corne de vache 7,50 $

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

Vessie de cerf mâle 25,00 $

Document sur la fabrication
Français 8,00 $

Anglais 12,00 $

Calendrier lunaire (anglais) 25,00 $

Frais de poste
(faire le total des unités requises)

addition 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 
TOTALS.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... ***

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

Cochez ici 

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

BON DE COMMANDE
de préparations biodynamiques

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

S.V.P. Inscrivez en gros caractères l’adresse de 
retour de votre commande (destinataire) : 
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Voici mes deux articles pour le Dynamot:  un compte-rendu de la conférence à U. de Guelph fi n janvier, et un 
résumé de la lutte de Michael Schmidt pour le lait cru. Ici, le printemps me semble bien dans l’air ; il y a des 
oiseaux avec des brindilles dans leurs becs ... Diana Thiriar

La Lutte de Michael Schmidt pour le lait cru en Ontario

Michael Schmidt est un homme de grande conviction, de courage et de magna-
nimité.  Non seulement il a fait une maîtrise en agriculture, mais il est musicien, 
chef de chœur et d’orchestre. Né en Allemagne, il est venu au Canada en 1983. Il 
est fermier biodynamique depuis 33 ans et sa ferme compte actuellement une quar-
antaine de vaches Canadiennes laitières. Il mène une lutte diffi cile depuis 17 ans 
avec le gouvernement provincial pour la création d’un marché pour le lait cru qui 
serait séparé du marché du lait conventionnel, avec ses règlements et une mise en 
marché indépendante. En 2006, tôt le matin et sans préavis, une vingtaine de policiers armés et d’inspecteurs 
dont quelques-uns habillés contre les dangers biologiques, sont descendus sur sa petite ferme artisanale à 
Durham ; ils ont confi squé des documents et des dossiers, et la plus grande partie de son équipement pour 
traire les vaches et fabriquer le fromage. Ainsi commençait une saga de 5 ans dans le système judiciaire 
ontarien avec des délais et des remises jusqu’au 21 janvier 2010, quand le juge Paul Kowarsky a fi nalement 
acquitté Michael Schmidt des 19 accusations d’avoir commercialisé le lait cru.

Afi n de contourner la loi qui interdit la vente du lait cru mais pas sa consommation (comme au Québec), 
Michael offrait en vente à 150 partenaires une part dans une vache, une sorte de vache soutenue par la 
communauté, ‘Cow Share Program’ (merci Laurier!).  Comme ils étaient propriétaires de la vache, le lait leur 
appartenait aussi.

La saga continue. Un mois après le jugement, la province d’Ontario fait appel sur une part des décisions. Mi-
chael qui jusqu’alors avait assuré sa propre défense, serait désormais défendu par la Fondation de la Constitu-
tion Canadienne (Canadian Constitution Foundation). Celle qui allait devenir sa future avocate, Karen Selick, 
a bel et bien avoué que Michael avait fait mentir le dicton selon lequel la personne plaidant sa propre cause a 
un idiot comme client. Michael et sa famille ont payé cher cette lutte pour leurs principes. Ils avaient déjà dû 
faire face à des diffi cultés judiciaires dans les années 90, des frais judiciaires qui obligèrent la vente de 400 
acres de leur ferme et de la plupart de leurs vaches, des menaces contre leurs personnes, une surveillance 
clandestine, des saisies de lait, de fromage et de beurre. En revanche, il est devenu un véritable héro pour 
un public grandissant cherchant une fi n à la dictature du bureau de commercialisation du lait ontarien (Dairy 
Farmers of Ontario), un public qui veut à tout prix avoir la liberté de faire un choix informé sur sa nourriture.

Communiqué de presse de Michael après l’appel

(Le 16 février 2010, après l’appel des autorités, Michael a lu un communiqué de presse à Queen’s Park, le 
siège du gouvernement provincial à Toronto dont voici une traduction partielle) :

Cette conférence de presse s’adresse personnellement au Premier ministre Dalton McGuinty et à ces députés 
qui semblent sous le contrôle serré du bureau de commercialisation en Ontario.

En 2006 après une violente descente sur notre ferme, j’ai réalisé que le Gou-
vernement de l’Ontario avait commis une erreur majeure en me choisissant 
comme cible principale dans l’attaque contre le mouvement pour le lait cru. 
Le juge Kowarsky a rendu une décision très longue mais très claire en notre 
faveur,  basée sur les faits qu’on lui a présentés, et basée sur sa recherche 
personnelle. Le Procureur Général et le responsable du Bureau de la Santé 
publique, Bruce Grey, ont porté le jugement en appel la semaine passée, et 
encore une fois, le gouvernement libéral actuel a raté une occasion véritable-
ment historique d’ouvrir le dialogue et la coopération.
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J’ai reçu deux menaces de mort et on m’a agressé en public. C’est regrettable que le bureau de commerciali-
sation du lait ontarien (Dairy Farmers of Ontario) et le gouvernement actuel créent, intentionnellement, un 
climat de haine et d’adversité.  

Depuis l’acquittement,  je suis bombardé de demandes pour le lait cru, et constamment approché par des 
fermiers qui veulent développer une opération Cow Share comme la nôtre. Chaque fois qu’on fait ainsi ap-
pel à moi, je dis clairement que le jugement n’a point légalisé la vente du lait cru. Ce jugement a simplement 
reconnu et clarifi é les limitations de la juridiction de l’État.

Après le jugement de janvier, j’ai organisé une réunion avec des fermiers qui m’avaient approché en vue 
d’apprendre comment monter une opération de partenariat sur une ferme laitière (Cow Share). Je voulais 
exprimer mes soucis concernant la production de lait cru sans normes ni contrôles  bien établis. Nous  avons 
convenu de former une Association Cow Share Canada, qui établira des normes de production, des tests et 
des procédés d’inspection.  Nous avons établi un Cow Share College, une rencontre qui aura lieu au mois 
d’avril ou de mai avec des experts internationaux en lait cru.  Le 2ième Symposium international sur le lait 
cru, que nous avons initié l’an dernier à Toronto, aura lieu cette année à Madison, Wisconsin, le 10 avril 2010. 
Vous voyez que notre mouvement pour le lait cru cherche activement à fournir la coopération de gens édu-
qués et intelligents aux agences gouvernementales et aux régulateurs, afi n d’offrir un produit sain et sécuri-
taire désiré par le public et dont il a besoin.

La semaine dernière, j’ai envoyé une lettre enregistrée à l’offi ce de commercialisation du Dairy Farmers of 
Ontario offrant mon assistance et ma coopération pour explorer les possibilités de développer le marché du 
lait cru comme un vrai petit marché de créneau ici en Ontario. Karen Selick, (directrice des litiges, Fondation 
de la Constitution Canadienne) a aussi contacté la nouvelle ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Carol 
Mitchell, afi n de discuter d’une légalisation éventuelle du lait cru.

Je peux vous assurer que la politique actuelle du gouvernement et des bureaux de commercialisation ne fonc-
tionnera pas.  Une exaspération grandissante habite bien des citoyens envers un état dirigiste, arborant une 
réglementation exagérée et manifestant une corruption évidente. Le débat concerne les droits fondamentaux 
de la liberté de l’individu.  Nous sommes forcés contre notre gré de consommer une alimentation stérilisée, 
pasteurisée, irradiée, contaminée de pesticides et de désherbants, manipulée génétiquement et inspectée 
inadéquatement par le gouvernement, parce que nous n’avons aucun choix. Ce n’est pas la fi n ; c’est seule-
ment le début d’un vaste mouvement afi n de faire respecter nos droits alimentaires.
Je tiens à remercier les députés individuels qui continuent à me soutenir dans cette affaire.

Et la suite de l’affaire...
Puisque le juge a acquitté Michael Schmidt l’an dernier de tous les chefs d’accusations, une deuxième défense 
s’appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés restait dans l’ombre, irrésolue. Elle trouvera bientôt 
sa place dans l’actualité. Le procès reprend le 11 avril, une huitième remise depuis l’appel du gouverne-
ment.

Le cours de base d’un jour offert par le Canadian Cowshare College l’an dernier à la ferme Glencolton fut 
un grand succès ; il y en a eu un autre le 19 mars cette 
année.  Michael voyage incessamment à travers notre 
pays (Colombie Britannique, Alberta et Ontario) et les 
Etats-Unis, donnant des conférences et soutenant les 
fermes artisanales biologiques et biodynamiques enga-
gées dans la production de lait cru.

Il continue  à persuader les autorités provinciales que 
la réglementation des marchés doit refl éter la réalité 
des différents laits ; le lait provenant de vaches élevées 
sainement n’est pas le même que le lait provenant des 
vaches de grandes opérations industrielles.
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30ième Conférence sur l’agriculture biologique
Université de Guelph, Ontario, 
du 27 au 30 janvier 2011

Compte-rendu par Diana Thiriar
Par un très beau temps fi n janvier dernier (donc facile 
pour le voyage), l’Université de Guelph était l’hôte et 
accueillait pour la 30ième fois ceux et celles qui pra-
tiquent ou qui s’intéressent à l’agriculture biologique 
durable.  Quatre jours d’ateliers et  de conférences 
sur deux étages du Centre Universitaire, et où on 
pouvait déguster et acheter du bon fromage au lait 
cru de l’Ancêtre.

La Society for Bio-Dynamic Farming & Gardening in 
Ontario tenait évidemment une table  (information, 
livres en vente), et offrait une soirée de vin et fro-
mage le samedi, suivi de deux ateliers le dimanche : 
une introduction à l’apiculture biodynamique le matin, 
et une discussion l’après-midi dirigée par quatre fer-
miers ayant beaucoup d’expérience en biodynamie:  
Johann Kleinsasser  (Whole Circle Farm), Cory Eich-
man  (Saugeen River CSA), Michael Schmidt (Glen-
colton Farms) et Uli Hack (Hack Farm).

Monique Blais, qui termine cette année son appren-
tissage dans le programme nord-américain de forma-
tion en biodynamie, avait organisé la belle soirée vin 
et fromage dans un hôtel en face de la conférence.  
Plusieurs d’entre nous ont rencontré cette jeune 
femme pleine d’énergie soit en novembre passé à 
l’AGA de l’association, soit dans les pages du dernier 
Dynamot où elle décrit sa formation et son expéri-
ence sur Whole Circle Farm près de Guelph.  Les 
vignobles Southbrook dans le Niagara fournissaient 
les vins ;  leur 2008 Cabernet Rosé fut le premier 
vin au Canada à recevoir la certifi cation Demeter, et 
progressivement les vignobles reçoivent une double 
certifi cation biologique et biodynamique. Glencolton 
Farms de Michael Schmidt offrait trois fromages au 
lait cru et des baguettes, Whole Circle Farm des sau-
cissons d’été et des conserves, Hack Farm du pain, 
Fourfold Farm les biscuits.  Grand succès: du grand 
monde, la convivialité, avec en plus de la belle mu-
sique et une exposition d’art.
Dimanche matin, Monique  présentait  avec projec-
tion l’atelier sur l’apiculture, le projet au cours de son 
apprentissage qui aussi comprenait la construction 
d’une ruche Warré.  Monique a fait la connaissance 
de la biodynamie en France en faisant du volontariat 
avec WWOOF (World Wide Opportunites on Organic 
Farms) et par la suite elle a rencontré plusieurs api-

culteurs biodynamiques et elle fut ainsi initiée à la 
ruche populaire conçue par l’Abbé Warré (1867-
1951).  Elle a expliqué les grands traits de l’approche 
biodynamique, et avec l’aide de la ruche qu’elle a 
construite, a démontré les principes et les avantages 
de la ruche Warré à barres supérieures.  Les abeilles 
fabriquent ainsi leurs propres rayons.  En plus elle a 
tapissé l’intérieur d’un torchis pour arrondir les coins, 
les abeilles préférant  les formes rondes.

L’après-midi, les quatre fermiers ont raconté leurs 
débuts et leurs expériences avec l’agriculture biody-
namique, et ont ensuite répondu aux questions de 
la nombreuse assistance.  C’était très émouvant de 
constater la révérence avec laquelle ils comprenaient 
leur travail sur les fermes, et l’amour qu’ils éprou-
vaient pour leurs champs et leurs animaux.  Johann, 
dont la ferme Whole Circle est maraîchère  avec 
des animaux – poules, cochons, bovins – racontait 
avec humour, comment il élevait son troupeau hy-
bride Swiss Brown-Canadienne avec l’aide d’un tau-
reau conçu naturellement chez Michael.  Selon les 
experts ceci était impossible; cependant, Johann in-
siste que la spiritualité biodynamique l’emporte sur la 
génétique.  Uli de la ferme Hack, a dû se lancer seul 
dans la fabrication des préparats, dans la recherche 
de l’achillée et  la camomille,  alors que son père 
Bernard Hack partait pour la Russie en 1992. Uli 
gère les 900 acres de la ferme avec son frère Martin 
sur le Lac Huron, et il vient d’accueillir l’Association 
des fabricants des préparats (Fellowship of Prepara-
tion Makers 2011) au Canada pour la première fois, 
début mars.  Michael Schmidt, célèbre pour sa lutte 
pour le lait cru dans la province de l’Ontario, a parlé 
du  rapport entre la ferme et le fermier qui forme un 
tout,  et ainsi forme l’individualité de la ferme.  Corey, 
qui donne le cours avancé en biodynamie en On-
tario, vient d’introduire des chevaux de labour sur 
sa ferme CSA (Agriculture Soutenue par la Commu-
nauté).  Chose encourageante : il y avait beaucoup 
de jeunes qui assistaient, dont plusieurs qui avaient 
suivi un cours d’introduction à la biodynamie avec Ti-
tia Postuma de la ferme Ravensfi eld près de Perth.
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Voici un texte, qui pourrait 
paraître dans le Dynamot. Il a 
été traduit par une future ma-
man de l’école Eau Vive, Gabri-
elle Carisse. Je trouve cet écrit 
particulièrement intéressant 
car il explique bien  la démarche 
Waldorf dans l’appprentissage 
de la lecture. Bonne continua-
tion. Marie-Noëlle

La lecture est beaucoup 
plus que ce que voient 
les yeux.

Traduit d’un texte anglais de Bar-
bara Sokolov

www.whywaldorfworks.org

Tout ceux qui entrent en contact 
avec les écoles Waldorf sont as-
surés de remarquer à quel point 
tout y est beau, des merveilleux 
jouets en bois, aux thèmes de 
saison des classes de maternelle, 
jusqu’aux incroyables dessins à la 
craie sur les grands tableaux des 
classes. 
Les visiteurs et les futurs parents 
apprécient l’infi nie diversité des 
créations des enfants : peintures 
et dessins, animaux et poupées 
tricotées, paniers tressés, fi gu-
res de cire et gravures sur bois, 
pour n’en nommer que quelques 

unes. La musique jouée par les en-
fants, leurs chants et les inspirantes 
pièces de théâtre retiennent aussi 
l’attention. Les parents admirent 
les grands livres de leçon écrits et 
illustrés par les enfants, livres qui 
refl ètent le riche curriculum des ac-
tivités Waldorf. Et, bien entendu, ce 
qui les marque le plus sont les visa-
ges heureux des enfants dans ces 
écoles.

Mais, invariablement, la ques-
tion du comment et du quand les 
enfants apprennent à lire dans la 
pédagogie est posée. L’anxiété 
grandissante dans notre société 
face aux diffi cultés de lecture est 
si envahissante que, subitement, 
toutes les merveilles de la péda-
gogie pâlissent dans l’ombre de ce 
questionnement. 
« L’apprentissage de la lecture est 
mis de côté dans les écoles Wal-
dorf, disent les gens, les enfants 
n’apprennent pas à lire en première 
année comme dans les écoles pub-
liques. »

J’ai envie de leur répondre : « Re-
gardez plus loin. » Il y a en effet 
beaucoup plus dans la lecture que 
ce que nous voyons au premier 
abord.

Les gens pensent généralement 
à la lecture comme étant l’habilité 
à reconnaître la confi guration des 

lettres sur une page et la pro-
nonciation des mots et phrases 
représentés. Il s’agit là d’une 
activité mécanique extérieure 
facile à évaluer. Quand les gens 
parlent d’enseigner la lecture, ils 
parlent de décoder les symboles 
qui représentent les sons et les 
mots.

En maternelle, les enfants ayant 
à peine cinq ans doivent mémo-
riser les lettres de l’alphabet, une 
série de symboles abstraits, et les 
sons qui y sont associés. Ce pro-
cessus, appelé préparation à la 
lecture, est stérile et ambigu, in-
compréhensible de par la nature 
même des jeunes enfants.

Dans les premières années sco-
laires, l’enfant continue à travailler 
sur les aspects extérieurs et mé-
caniques de la lecture. Les élèves 
passent de longues périodes à lire 
des textes correspondant à leur 
niveau de décodage en lecture. 
Les livres de textes contiennent 
des histoires composées avec un 
vocabulaire restreint et des phras-
es simples. Il y a là peu de choses 
pouvant encourager l’imagination 
des enfants, évoquer le merveil-
leux, stimuler l’appréciation de 
la beauté et de la complexité du 
langage. 

Lorsque ces élèves atteignent 
les classes de cinquième ou six-
ième année, ils sont capables de 
déchiffrer les mots sur une page, 
comportant différents niveaux de 
diffi culté. Certains sont devenus 
de bons lecteurs, mais pour la 
majorité des élèves, les mots et 
les phrases ne s’associent pas en 
un tout cohérent. En surface, ces 
élèves sont capables de lire, mais 
avec une compréhension de fond 
si limitée, est-ce qu’on peut réelle-
ment appeler cela de la lecture?

Il semble évident qu’il y a plus 
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dans la lecture que ce que voient 
les yeux! En plus du processus 
superfi ciel de décoder les mots 
sur une page, une activité intéri-
eure doit être cultivée afi n que la 
vraie lecture advienne. Les ensei-
gnants Waldorf ont un nom pour 
cette faculté: et c’est « vivre dans 
l’histoire ». Quand un élève vit 
l’histoire de l’intérieur, il forme des 
images imaginaires qui correspon-
dent aux mots. D’avoir la capacité 
de former des images mentales, 
de comprendre, donne tout son 
sens au processus de la lecture. 
Sans cette habilité, un enfant peut 
bien être capable de décoder les 
mots sur une page, mais demeu-
rer essentiellement analphabète.

Bien sûr, les enseignants qui ne 
sont pas associés à la pédago-
gie Waldorf reconnaissent aussi 
l’importance de l’activité intérieu-
re propre à la lecture. C’est ce 
qui est appelé la compréhension 
de lecture. Au deuxième cycle, 
un énorme effort est fourni afi n 
d’élargir le vocabulaire de l’enfant 
et aussi d’améliorer sa compréhen-
sion en lecture. Tous s’accordent 
pour dire que c’est une activité 
ardue, principalement parce que 
la lecture est enseignée sans te-
nir compte des capacités naturel-
les de l’enfant. L’enseignant du 
deuxième cycle doit enseigner la 
compréhension de lecture tout en 
ayant à composer avec la grande 
antipathie que ressentent beau-
coup d’enfants face à cette ac-
tivité.

Il est très diffi cile d’enseigner 
aux élèves de cinquième ou de 
sixième année, qui ont des pro-
blèmes de compréhension, com-
ment créer des images mentales. 
Cette capacité intérieure semble 
ne s’être jamais développée 
sainement pour plusieurs. En 
contraste, les enfants de mater-
nelle et de première année sont 

naturellement aptes et occupés à 
créer de telles images intérieures. 
Ils adorent écouter des histoires et 
vivent dans les représentations du 
monde imaginaire. Il est tragique de 
constater que, dans la majorité des 
écoles, l’apprentissage de symboles 
abstraits et de capacités de déco-
dage sont priorisés au détriment du 
développement et du renforcement 
de cette capacité intérieure essen-
tielle à la lecture vraie.

On peut dire de même en ce qui 
concerne l’enrichissement du vo-
cabulaire. C’est un fait connu que 
les enfants développent sans effort 
le sens du langage : leur vocabu-
laire s’enrichit rapidement et sans 
qu’ils en soient conscients. Ils en-
tendent de nouveaux mots dans 
des histoires et dans des conversa-
tions et ont une vague compréhen-
sion de leur signifi cation. Ils ne 
peuvent peut-être pas donner de 
défi nition de dictionnaire, mais ces 

nouveaux mots s’insèrent dans les 
images mentales qu’ils associent 
aux histoires.

Il est navrant que la majorité des 
jeunes enfants ne soient pas expo-
sés à un langage plus complexe, 
sous prétexte qu’un tel langage ne 
serait pas compatible avec leurs ca-
pacités de décodage limitées. Juste 
au moment où leur esprit est le plus 
ouvert à l’acquisition du langage, 
ils rencontrent à l’école un vocabu-
laire artifi ciellement limité! Bien sur, 
l’élargissement du vocabulaire est 
un processus qui continue durant 

toute la scolarité et bien après. 
Mais il est bien plus facile pour les 
enfants plus âgés d’apprendre du 
nouveau vocabulaire s’ils ont déjà 
développé un sens du langage 
et peuvent compter sur un grand 
réservoir de mots et d’images 
mentales sur lesquels construire.

Il semble que le problème de 
l’analphabétisme grandissant 
n’est pas causé par le manque 
de compétence en décodage. 
Pour la majorités des enfants 
avec des problèmes de lecture, 
c’est d’une crise de compréhen-
sion qu’il s’agit, une crise créée 
par l’introduction trop précoce des 
capacités de décodage ainsi que 
l’ignorance des puissants outils 
de l’imagination et des activités 
artistiques comme moyens privilé-
giés par le jeune enfant dans ses 
apprentissages.  Ironiquement, la 
seule solution mise de l’avant par 
le système de l’éducation est de 
travailler plus fort et plus tôt sur 
les capacités de décodage, ce qui 
accentuera le problème.

Les méthodes conventionnelles 
d’enseignement de la lecture 
doivent être transformées pour 
pouvoir tirer partie des aptitudes 
naturelles de l’enfant pour la lec-
ture. Et c’est précisément ce qui 
se produit dans les écoles Wal-
dorf. Dès les premiers jours de la 
maternelle, les enfants des écoles 
Waldorf commencent à appren-
dre à lire. Il est vrai que ce n’est 
pas l’aspect technique sur lequel 
ils sont appelés à travailler. Ils 
s’engagent plutôt dans la dimen-
sion intérieure de la lecture, ce qui 
s’avère beaucoup plus important.

Grâce à une compréhension si-
gnifi cative du développement de 
l’enfant, les enseignants Waldorf 
commencent à enseigner la lec-
ture en cultivant le sens du lan-
gage chez l’enfant et sa capacité 
à former des images mentales. 
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lire avec fl uidité, en intégrant une 
bonne compréhension et de la 
joie, et ce beaucoup plus rapide-
ment que la plupart des jeunes de 
notre société. 
Avez-vous une idée de la richesse 
des classiques de la littérature et la 
poésie que la plupart des enfants 
du deuxième cycle des écoles 
Waldorf lisent? Regardez une pro-
duction de Shakespeare présen-
tée par des enfants de secondaire 
deux et vous verrez la sagesse de 
l’approche des écoles Waldorf en 
lecture.

En travaillant avec une véritable 
approche de l’être humain, une 
profonde compréhension des 
étapes de développement de 
l’enfant, l’enseignant Waldorf est 
apte à éduquer l’enfant de manière 
à le laisser s’épanouir dans la joie. 
Comme le disait Rudolf Steiner 
« Une vraie connaissance de 
l’homme fait ressortir la vie intéri-
eure de l’âme et amène un sourire 
au visage. » 

Des images verbales fortes et un 
langage riche sont constamment 
employés dans la classe. Le vo-
cabulaire diffi cile et les structures 
de phrases complexes ne sont 
pas omis dans les contes. Les 
enfants chantent et récitent un 
large éventail de chansons et de 
poèmes qu’ils apprennent souvent 
par coeur. Les enfants vivent dans 
le riche univers de l’imagination in-
térieure, sans même savoir qu’ils 
développent là d’importantes com-
pétences, nécessaires à la com-
préhension de la lecture. Ils ap-
prennent naturellement et dans la 
joie.

Les histoires, les chansons et les 
poèmes ne s’arrêtent pas après la 
maternelle. Rudolf Steiner faisait 
remarquer que plus que jamais, 
entre 7 et 14 ans, les enfants ont le 
don de la fantaisie. Il est donc évi-
dent que les enfants apprennent 
mieux si la matière leur parvient de 
sorte à captiver leur imagination. 
Dans son livre, Kingdom of child-
hood, Steiner a écrit : « Nous 
devons éviter une approche di-
recte des lettres de l’alphabet 
telles qu’utilisées dans l’écriture 
de l’homme civilisé. Plutôt, nous 
devons conduire l’enfant, d’une 
manière vive et imaginative, à 
travers les différentes étapes que 
l’homme a lui-même traversé dans 
l’histoire de la civilisation. »

Mes propres enfants ont vécu la 
joie de l’apprentissage des lettres 
de l’alphabet à travers des his-
toires imagées ainsi que par les 
peintures ou les dessins qui les 
accompagnaient toujours. La 
lettre R par exemple, peut être in-
troduite en racontant une histoire 
de Roi. Ensuite, l’enseignant peut 
dessiner une image d’un roi se te-
nant dans une pause rappelant 
la lettre R. Ce procédé réfère au 
pictogramme des premiers hom-
mes et donne à nos symboles mo-

dernes une qualité réelle et vivante 
à laquelle l’enfant peut se référer. 
Même s’il faut une année complète 
pour passer au travers de l’alphabet 
de cette manière, les enfants ne 
s’ennuient jamais. Ils vivent selon 
leur fantaisie. En fait, ils appren-
nent la compréhension de la lec-
ture avant même le décodage. De 
manière surprenante, les enfants 
des écoles Waldorf apprennent la 
partie diffi cile d’abord sans même 
s’en rendre compte! Ils vivent dans 
l’histoire, ils créent des images in-
ternes et comprennent les mots du 
dedans. Ensuite vient la partie faci-
le, apprendre à décoder les lettres 
qui ne sont plus alors abstraites et 
étrangères, et à lire les mots impri-
més.

Le premier livre que ma fi lle Anna 
a lu lorsqu’elle a « fi nalement ap-
pris à lire » n’était pas un texte ba-
nal, mais la superbe prose de E.B. 
White, Charlotte’s Web. Il est vrai 
qu’elle a appris à décoder plus tard 
que dans la majorité des écoles 
publiques, mais elle a acquis les 
connaissances lui permettant de 
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AVOIR et ÊTRE
par Yves Duteil

Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m’enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.  
Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j’ai connus dès le berceau.  
Bien qu’opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.
Ce qu’Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l’avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s’est fait avoir.
Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu’Être, toujours en manque.
Souffrait beaucoup dans son ego.
Pendant qu’Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.
Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu’Être, un peu dans la lune
S’était laissé déposséder.
Avoir était ostentatoire
Lorsqu’il se montrait généreux,
Être en revanche, et c’est notoire,
Est bien souvent présomptueux.
Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l’abri.
Alors qu’Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.
Sa richesse est toute intérieure,
Ce sont les choses de l’esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur
Et sa noblesse est à ce prix.
Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.
Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier. 
Le verbe Avoir a besoin d’Être
Parce qu’être, c’est exister.
Le verbe Être a besoin d’avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.
Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été. 

Êtes-vous fleurs bleues?
Avez-vous des fleurs bleues?
Si vous en avez, 
vous saurez sans doute qui elles sont!

Voici les réponses aux devinettes des pages 6 et 7.
 
1- Anchuse, Anchusa azurea
2- Bourrache, Borago officinalis
3- Centaurée bleuet, Centaurea cyanus
4- Chicorée sauvage, Cichorium intybus
5- Chionodoxa, Chionodoxa luciliae
6- Clématite “Blue angel”, Clematis montana
7- Commeline, Commelina communis
8- Dauphinelle, Delphinium chinense
9- Echinops ritro, Echinops ritro
10- Félicie “The blues”, Felicia heterophyllia
11- Gentiane bleue, Gentiana septemfida lagodechiana
12- Gilie capitata, Gilia capitata
13- Glorie ou ipomée, Ipomoea Coerulea 
14- Lin bleu pérenne, Linum perenne
15- Muscari, Muscari armeniacum
16- Myosotis, Myosotis arvensis
17- Némophile “Baby blue eyes”, Nemophilia menziesii
18- Nigelle, Nigella damascena
19- Pavot bleu de l’Himalaya, Meconopsis betonicifolia
20- Pensée bleue, Viola x wittrokiana
21- Pervenche, Vinca minor 
22- Pied d’alouette, Delphinium consolida
23- Pois de senteur indien bleu, Lathyrus sativus 
24- Sauge “Oxford blue”, Salvia horminium

DL
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Définitions et synthèse selon les outils 
de recherche du WEB
Adventices:
Je trouve intéressant le fait que lorsqu’on parle en phi-
losophie de pensées adventices, on parle d’idées qui 
viennent à l’esprit de façon passive sous l’influence des 
impressions externes. Antonyme : idées factices (artifi-
cielles, imitées), idées innées. 
Et en botanique les adventices sont des plantes qui  
croissent sur les terres de culture indépendamment de 
tout ensemencement par l’homme ou des plantes qui 
poussent (avec ou sans intervention de l’homme) en 
dehors de leur habitat originel.

En réalité, il faudrait parler de « population in-
vasive » et non d’espèce invasive:
La notion écologique d’espèce invasive est récente. 
Pour la comprendre, il faut savoir que les équilibres entre 
espèces au sein des écosystèmes, à échelle de temps 
humaine au moins, sont relativement bien établis. Sans 
intervention humaine, les phénomènes d’extension bru-
tale de l’aire de répartition d’une espèce (dite invasive) 
sont extrêmement rares. L’homme, depuis qu’il a déve-
loppé la chasse, l’agriculture et l’élevage, et plus encore 
depuis qu’il dispose de moyens techniques lui permet-
tant d’être présent et de se déplacer rapidement sur 
tous les continents, est devenu le principal vecteur de 
déplacement d’espèces, volontairement ou accidentel-
lement. Certaines ne sont devenues envahissantes que 
quand la chasse a fait disparaître leur prédateur ou que 
l’homme leur a offert une alimentation facile ou nou-
veau milieu facile à coloniser. Parfois elles colonisent 
simplement l’aire de répartition et la niche écologique 
d’espèces que l’homme a fait disparaître ou a affaibli. 
Beaucoup d’espèces introduites l’ont été involontaire-
ment ; le ballastage et déballastage des navires de 
commerce, le transport par les coques de péniches et 
de navires par exemple, est un vecteur d’introduction 
d’espèces qui a d’abord été ignoré, puis sous-estimé, 
et contre lequel peu de mesures sont prises. Certains 
comme Charles-François Boudouresque préfèrent par-
ler d’espèces introduites pour marquer ce fait, mais 
toutes les espèces introduites ne se naturalisent pas, 
ni ne produisent une invasion biologique. Certaines de-
meurent très dépendantes des conditions artificielles 
provoquées par l’homme. Les populations naturalisées 
échappent souvent au contrôle humain, mais toutes ne 
deviennent pas invasives. On estime qu’environ une 
espèce introduite sur mille devient invasive, c’est-à-dire 
induit un impact écologique mais cette notion a tout 
d’abord été une notion anthropique parce ce sont les 
impacts économiques ou sociaux sérieux que les hu-
mains ont remarqué en premier lieu. Photos  Danièle Laberge (DL)
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Plantes adventices? Invasives?
La juste part des choses

par Danièle Laberge

Le jardinage, comme toute autre forme d’agriculture, 
est une activité où l’être humain choisit d’établir cer-
taines plantes en en sacrifi ant d’autres et tente, tant 
bien que mal, d’imiter le grand art horticole de la 
Nature. Il s’agit là d’un travail remarquable et consi-
dérable. Les résultats sont souvent spectaculaires et 
la mise  en lumière des espèces choisies nous permet 
de les admirer sans distractions, de les voir se déve-
lopper dans toute leur splendeur, de les récolter uni-
latéralement sans devoir les arracher à l’ensemble, 
sans devoir séparer le bon grain de l’ivraie. Ce n’est 
pas un travail gratuit. Il exige une vision et beaucoup, 
beaucoup de désherbage au quotidien.
Étymologiquement, une plante qui s’ajoute à un 
peuplement végétal (fl ore indigène) auquel elle est 
initialement étrangère est une plante adventice (lat. 
adventicium, supplémentaire). C’est à se demander 
qui sont les adventices dans nos jardins ! La grande 
majorité des plantes du potager, des plantes orne-
mentales et même de nombreuses plantes médici-
nales ne pousseraient pas naturellement dans notre 
environnement. Alors que l’achillée et le pissenlit...
Fort étrange ! On pense vraiment, en nombril du 
monde que nous pensons être, que les plantes sont 
assujetties à nos intérêts et à nos besoins d’humains... 
Autrement dit, les adventices sont des plantes qui, ar-
bitrairement, selon la vision qu’on a de nos projets 
agricoles ou ornementaux, nous dérangent et dont 
on voudrait bien se débarrasser... Des plantes herba-
cées ou ligneuses qu’on juge indésirables à l’endroit 
où elles se trouvent. Le terme adventice est donc, en 
agronomie, utilisé comme synonyme de «mauvaises» 
herbes. 
Dans le cadre de la production agricole, les adven-
tices peuvent être des espèces non cultivées instal-
lées dans un champ, mais aussi les repousses d’une 
culture précédente. Elles peuvent être des plantes 
vivaces, qui se reproduisent de façon végétative, ou 
bien qui restent en place plusieurs années : chien-
dent, laiteron des champs, liseron, tussilage, char-
don... Elles peuvent aussi être des plantes annuelles 
qui se reproduisent par graine, avec fréquemment un 
fort potentiel de reproduction : amarante, coquelicot, 
chénopode, folle avoine, stellaire...
Les semences des adventices se caractérisent par une 
grande longévité, liée à une résistance à la dessicca-
tion ou l’asphyxie lors d’un enfouissement profond, 
grâce à leur tégument plus ou moins imperméable à 

l’eau et à l’air. Elles se retrouvent en abondance dans 
le sol, de l’ordre de 20 à 400 millions par hectare sur 
10 à 15 cm de profondeur, dont 5 à 10 % représente-
raient la fl ore de surface.
Pas facile à éliminer. On a beau cultiver et biner, on en 
ramène toujours de nouvelles à la surface. Les gels 
et dégels en font aussi remonter des multitudes. Et 
au fur et à mesure de la transformation des sols, les 
adventices qui prennent la place changent. À croire 
que la bataille est pratiquement perdue d’avance... 
Si bataille il y a. Beaucoup de temps, d’énergie et de 
sous iront à les garder sous tutelle, et ce à chaque 
nouvelle saison agricole.
Mais sont-elles vraiment nuisibles. On y croit dur 
comme fer. Elles seraient en concurrence à l’égard de 
l’ensoleillement, de l’eau ou des matières nutritives. 
Les adventices prélèveraient leur alimentation au dé-
triment des cultures. Elles déprécieraient les récoltes 
par la présence de fragments diminuant la qualité de 
la production, ou de graines d’adventices suscepti-
bles de provoquer un mauvais goût ou d’induire un 
effet toxique. Dans l’ensilage ou la récolte en sec 
d’herbage, la présence de renoncules, de prêles, de 
fougères, pourrait provoquer des accidents, 
alors qu’elles ne sont pas consommées en vert par 
les animaux. Le ramassage pourrait s’avérer plus dif-
fi cile par le bourrage des machines. La présence de 
graminées adventices pourrait favoriser la verse des 
céréales et ainsi affecter la mise en œuvre de la récol-
te. Le développement des ravageurs et des maladies 
pourrait être favorisé par le microclimat créé par des 
adventices envahissantes, ou par leur rôle de réser-
voir ou de plantes relais pour les virus, les bactéries, 
les champignons, les acariens ou les insectes.
Elles pourraient aussi assurer une meilleure diversité 
au fourrage et améliorer la santé animale, aider à 
équilibrer les sols que nous dérangeons sans cesse 
par nos interventions massives, soigner nos familles, 
etc.  Mais on aime les haïr... On aime imaginer qu’on 
en viendra à bout, à grands renforts d’herbicides 
et de produits chimiques contestés. Ce faisant, on 
contamine les eaux de surface aussi bien que les 
eaux souterraines, on empoisonne le vivant. Et les 
adventices, ces plantes immunes par excellences, 
s’adaptent et prolifèrent de nouveau, ayant acquis 
une plus grande résistance.
Et que dire des espèces envahissantes, les plus te-
naces et les plus excessives dans leur colonisation 
des espaces. On considère qu’elles deviennent des 
agents de perturbation nuisibles à la biodiversité au-
tochtone des écosystèmes naturels ou semi naturels 
parmi lesquels elles se sont établies. Les phénomènes 
d’invasion biologique sont aujourd’hui considérés par 
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l’ONU comme une des grandes causes de régression 
de la biodiversité, avec la pollution, la fragmentation 
écologique des écosystèmes et l’ensemble consti-
tué par la chasse, la pêche et la surexploitation de 
certaines espèces. Je n’en crois rien. Le merveilleux 
livre de Timothy Lee Scott « Invasive plant medicine 
– The ecological benefi ts and healing abilities of in-
vasives », que je vous encourage à lire si l’anglais 
vous est familier, fourmille d’informations pertinentes 
offrant une vision grandiose du pourquoi de ces plan-
tes sur terre. 
J’avoue que pour ma part, j’ai passé les quarante 
dernières années de ma vie à sélectionner des élues, 
à les partir à la graine, à les établir, à les aider in-
cessamment à dominer les plantes indigènes. Que 
de binettes usées à la corde, d’heures de travail des 
jardiniers, de montagnes de paillis dans les allées, 
de remorques débordantes de plantes à composter, 
de choix pas toujours faciles à faire. Qui a envie de 
désherber de magnifi ques pensées sauvages, des 
jeunes plantes médicinales estimées, des mauves si 
fragiles à partir en serre, etc. Éclaircir les plants aus-
si demande un investissement pour que les plantes 
choisies se développent de façon splendide et pro-
curent des semences de choix. 
La récompense d’un tel travail est indicible : la chance 
d’être aux premières loges, de les apprendre et de 
les connaître au fi l des ans et des multiples interven-
tions, des bons soins et parfois même, des soins pal-
liatifs. La récompense, c’est aussi la découverte de 
l’absolue ténacité de la vie. « La ténacité, c’est la vie 
elle-même. La vie qui se transforme...pour vivre. La 
vie qui laisse mourir les formes... pour vivre. » (Gaïa) 
La récompense, c’est la certitude d’en arriver à savoir 
comment emprunter à la terre ses multiples trésors 
sans pour autant la léser. En toute fi délité. Ne  jamais 
piller la planète au bénéfi ce d’une minorité, si dému-
nie, si souffrante, si méritante soit-elle.
D’autre part, l’incessant travail du sol, la production 
d’un excellent compost, l’application de préparats 
biodynamiques, l’établissement d’engrais verts pour 
vaincre certaines plantes par la pousse concentrée 
de certaines autres plantes, la hausse graduelle de 
la fertilité, l’incitation à la biodiversité, tout contribue 
à changer les conditions d’évolution des plantes, des 
insectes et des espèces animales sauvages, à faire 
se transformer l’écosystème. L’évolution des sols (ou 
leur involution) produit la succession des plantes. 
Les systèmes écologiques sont continuellement en 
changement et nous contribuons indéniablement à 
ce changement. L’être humain transporte des graines 
depuis le début de ses migrations. Maïs, haricot, 
courge, tournesol, tabac, blé, orge, lin, etc. se sont 

propagés grâce à nous. Sans assistance humaine, la 
plus grande distance de dispersion de graines serait 
de 15 000 milles, alors qu’avec l’aide de l’humain, 
elles peuvent faire plusieurs fois le tour de la pla-
nète. 
De plus, les plantes sont très affectées par les 
changements climatiques. Plus les plantes se méri-
tent le qualifi catif d’opportunistes, plus elles ont de 
facilité à s’adapter aux changements environnemen-
taux et atmosphériques créés par les humains (ex-
cès de dioxyde de carbone, acidifi cation des milieux, 
augmentation de la température, etc.). Des espèces 
disparaissent (de notre environnement immédiat), 
d’autres se déplacent, d’autres s’adaptent tout sim-
plement. Est-ce dangereux ? Est-ce un mal ? On crée 
des politiques basées sur des opinions et des obser-
vations qui demeurent anecdotiques dans la vision 
globale. Et on oublie facilement que 98% des plan-
tes alimentaires en Amérique sont des étrangères, 
des exotiques, elles dont on fait des monocultures 
invasives, tout en blâmant les plantes indigènes de 
leur entêtement à réclamer leur territoire, leur droit 
d’aînesse. Et les départements d’agriculture font des 
gaffes monumentales, comme lorsqu’ils décidèrent 
de corriger les problèmes d’érosion aux Etats-Unis 
du sud en payant 8$ de l’âcre à qui planterait du kud-
zu dans ses champs... Les pauvres habitants cre-
vaient de misère. La terre était devenue inapte à la 
culture. Ils se sont jetés sur l’occasion. Il aurait mieux 
valu leur demander de faire du compost.  La terre 
n’aimant jamais être à découvert, a développé le 
kudzu à la folie, créant un effet château de la belle au 
bois dormant, un répit de quelques milliers d’années 
n’étant rien à ses yeux pour se refaire une fertilité.
Dans nos jardins, comme sur les vastes territoires de 
notre planète, les plantes sont en mouvement. Elles 
sont dans l’action et se déplacent sans cesse. Elles le 
sont depuis le mûrissement des premières graines, il 
y a environ 700 millions d’années. Les plantes ont un 
rôle vital à jouer. Elles constituent les baromètres de 
la santé et du statut d’un environnement. Il leur revient 
de maintenir des conditions optimales pour toutes les 
espèces vivantes. On comprendra bien qu’il n’existe 
pas de plantes bonnes et de plantes mauvaises. Il 
n’y a que des opinions sur leur pertinence d’exister 
à un endroit spécifi que. Chaque espèce de plante 
représente un individu servant à sa façon la terre en 
accumulant de l’énergie provenant du sol et du soleil, 
en la transformant et en la rendant éventuellement 
disponible pour usage ultérieur par les autres mem-
bres de la communauté. Certaines plantes préparent 
le chemin pour d’autres (ex : après dévastation) qui 
reviendront plus tard. D’autres plantes, comme la ra-
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cine d’asarum, peuvent hiberner sous terre pendant 
des années si les conditions ne sont pas ...encore... 
favorables. Elles ont la patience du processus.
On appelle les plantes qui dérangent nos plans les 
« mauvaises herbes ». On les voit comme un pro-
blème à régler. Quelle vision étriquée et unilatérale. 
Plus elles sont fortes, plus elles sont guérissantes 
pour la terre, plus on a tendance à les considérer en-
démiques, dans un manque fl agrant de perspective 
globale de la biodiversité. On s’en fait des ennemies 
jurées. On les accuse de mille maux. Elles perturbent 
nos petits et grands projets économiques.   Parce 
que les plantes ne peuvent pas se lever et bouger, 
elles émigrent en mourant dans une location et en se 
déplaçant vers une autre, avec des expressions spo-
radiques à travers l’environnement jusqu’à ce qu’elles 
localisent une place avec un certain niveau de stabili-
té. Les plantes sont peut-être tout simplement en train 
de réclamer la terre ancestrale où elles ont vécu il y 
a de cela quelques millénaires. Pas facile d’imaginer 
des millénaires alors que notre espérance de vie se 
compte en décennies.
Je suis assez fi ère d’avoir contribué à répandre des 
échappées de culture dans mon coin de pays. Il im-
porte de supporter la biodiversité, cette richesse in-
estimable, par tous les moyens possible. Plus les 
écosystèmes sont variés, plus règnent la santé et 
l’équilibre. La biodiversité contribue à la fertilité des 
sols, à la pollinisation, à la lutte contre les prédateurs, 
etc. La biodiversité rend les systèmes écologiques 
plus résistants et moins faciles à perturber. Elle est 
aussi un facteur important de productivité. Mon im-
pact est à échelle humaine. Il ne crée pas un écosys-
tème traumatisé.  
Mais alors ? Est-ce que la salicaire n’est pas en train 
de nous envahir (en passant, elle est adorée des 
abeilles et peut en herboristerie remplacer la fragile 
euphraise), et la grande berce (irritante pour la peau 
de certaines personnes, mais ne sommes-nous pas 
capables de nous couvrir pour nous protéger, com-
me on le fait avec l’herbe à puces), et...  Des plantes 
dommageables pour l’humain ? Il y en a si peu et si 
on les connaît, on peut très bien s’harmoniser avec 
elles. C’est rassurant de connaître les plantes autour 
de nous. Les adventices ont le droit d’être là. « Toutes 
les créatures vivantes ont le droit de s’engager dans 
la lutte pour leur survie. » (L.H. Bailey) 
Malgré les affi rmations à cet effet, les listes noires 
de plantes envahissantes et les « Watch lists » de 
plantes pouvant causer des dommages, à long terme, 
on ne peut prouver à peu près aucune disparition de 
plantes par l’envahissement d’autres plantes. Alors 
que par les actions humaines, coupes à blanc, bar-
rages, mines, pluies acidifi ées, pollution de toutes 

les ressources naturelles, sol altéré, eau toxique, 
smog dans l’air, c’est autre chose. Les plantes sont 
les victimes directes de ces traumatismes et pas de 
la compétition avec d’autres plantes. Nous proje-
tons sur le monde des plantes notre propre nature 
compétitive. Selon Jacques Tassin, les invasions bi-
ologiques sont un peu facilement implicitement accu-
sées « d’appauvrir les milieux naturels, alors qu’elles 
ne sont souvent que les révélatrices de dégradations 
liées à l’Homme ».
Plantes invasives ou envahissantes ? Ou alors op-
portunistes et susceptibles d’être utilisées pour leur 
extraordinaire assistance ? La plupart de ces plan-
tes ont des propriétés médicinales insoupçonnées, 
que ce soit pour la terre, pour les autres plantes, 
pour l’animal ou pour l’humain. Opportunistes et soi-
gnantes : quelle merveille ! Penser qu’on dépense des 
milliards de dollars annuellement pour les détruire. 
Sont-elles un danger réel ou inventé, pas par mau-
vaise intention, mais par manque de vision globale 
et de perspective historique dégagée des égoïsmes 
économiques. Envahissantes, mais où ? Sur les 
listes, on retrouve les jacinthes d’eau. Pourtant, on 
a commencé à s’en servir en Floride pour nettoyer 
les zones de traitement des eaux usées. Ici, elles ne 
passent pas l’hiver. Pas très envahissantes...
Vous connaissez Masanobu Fukuoka, ce pionnier du 
« no-till ». Pas de désherbage, prône-t-il. Les mau-
vaises herbes sont utiles et ne menacent pas notre 
existence. Il me fait rêver d’un jardin de guérison 
avec un minimum d’intervention. On y trouverait de 
nombreuses plantes envahissantes. Des armoises, 
des ronciers odorants, des roses, des pissenlits, des 
bardanes, des eupatoires, des millepertuis, des pa-
tiences, des plantains, des chardons, des moutardes, 
des achillées, des orties, des pissenlits, des molènes, 
des mauves, des bleuets sauvages, des valérianes, 
des violettes, des reines des prés, des lobélies, des 
vinaigriers, des chicorées, des tussilages, des ver-
ges d’or, des chiendents, des marguerites, des trèfl es 
rouges, des prêles, des fougères, du lierre terrestre, 
de la brunelle, et tellement d’autres. On n’aurait qu’à 
les reconnaître à l’émergence, à les dégager un peu, 
les fertiliser au besoin, les respecter et les apprécier. 
Sa propre petite Amazonie.

DL
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Nouvelles Biodynamiques d’Australie

Voila déjà quelques temps que je n’ai pas donné de nouvelles.  Mon excuse?  Un voyage au Québec l’an 
passé qui a eu pour effet qu’il y a eu bien des choses à mettre à jour lors de mon retour.

Une des choses sur ma liste “à faire” à mon retour fut un atelier de biodynamie dont j’étais l’hôtesse à la 
mi-septembre. Ces ateliers sont chapeautés par l’Association Demeter Australienne.  Tout participant ayant 
completé un de ces ateliers, peut joindre l’Association de jardinage Demeter. En joignant cette association, 
les membres ont accès aux préparations biodynamiques qu’ils peuvent appliquer sur leur propriété.
23 personnes se sont présentées pour l’atelier de la mi-septembre par une belle journée de printemps (rap-
pelez vous, c’est le monde à l’envers).  Une des activités d’un tel atelier consiste en la formation d’une pile 
de compost de 3 mètres de long.  Tous les participants mettent la main à la pâte et . . . au fumier.  Ainsi donc, 
en un temps record une belle pile de compost bientôt fumante se dresse sur le terrain. Vous conviendrez 
avec moi que cela constitue un bonus fort appréciable pour la personne qui est l’hôte d’un de ces ateliers de 
formation.
Déjà de nouvelles personnes m’ont contactée pour s’informer de la possibilité d’un autre atelier.  Il semble 
donc qu’on pourra sans doute répéter l’expérience en septembre de cette année.
Par la suite, mère Nature a commencé à nous offrir une série d’évènements. Même les inondations spec-
taculaires de Queensland pâlissent maintenant en comparaison des deux tremblements de terre dont nous 
avons été témoins depuis ce temps. Tout de même lorsque les inondations de Queensland (l’état où j’habite) 
se sont produites, tout le monde a été pris par surprise. La vitesse et la quantité d’eau déversée nous ont tous 
bouleversés.  Des pluies plus généreuses qu’à l’habitude avaient terminé la saison sèche de l’hiver et com-
mencé à remplir les réservoirs d’eau en octobre pour se calmer en novembre et reprendre de plus belle en 
décembre. En janvier, la télévision transmettait partout dans le monde les images d’automobiles transportées 
par un tsunami intérieur à Toowoomba situé à 3 heures de route de chez moi. La rapidité des évènements 
nous a tous fait comprendre à quel point nous sommes fragiles face aux forces de la nature, superbes mais 
parfois dévastatrices. Elles ont le dernier mot. 
Lors de ces déversements de pluie, mon petit coin de terre, recouvert d’un engrais vert où étaient mêlées 
quelques “mauvaises herbes” il faut bien l’avouer, attendait patiemment que les éléments se calment. Ah, ces 
engrais verts, il sont mon salut en été lorsque le soleil brûle d’aplomb. 
De décembre à fin février c’est le temps de l’année 
où je ne cultive pas. L’été je le passe avec mes 
filles - qui sont en vacances scolaire - allant à la 
rivière ou à la plage à une heure de la journée rai-
sonnable (soit avant 10:00 ou après 15:00) pour 
éviter les coups de soleil.  
Cette année, le 3 janvier était LA journée pour être 
à la plage étant donné le nombre plus élevé qu’à 
l’habitude de jours nuageux. Et ce jour là, croyez-
moi, tout les gens de la Gold Coast étaient à la 
plage. On ne voyait que très peu de sable.

Atelier de biodynamie! Fleurs de Gumtree
Photo d’une amie

Compost de groupe terminé!

Ralentisseur de vitesse (speed bump) autralien!

LR
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Mais je m’égare, revenons à la biodynamie. Avec le retour à l’école à la fin janvier, vient pour moi le temps de 
débuter les préparations des jardins et des semis. La première semaine de mars, tout est prêt pour passer 
à l’action: les ingrédients pour les semis sont rassemblés, l’espace de propagation est finalisé, les graines 
récoltées de l’an passé sont au rendez-vous alors que celles manquantes ont été achetées et les labours 
sont commencés.  
Cette année, nouveauté chez moi: un tracteur. Hourra! On peut travailler le sol au moment où il est parfait 
(pas trop sec, pas trop humide), là où on veut et exactement comme on le veut. Merveille! Jusqu’à présent 
j’utilisais les services d’un homme du coin qui avait un tracteur et venait labourer ma terre au besoin. Il fai-
sait ses visites entre ses tailles de gazon de grande surface. Il m’a permis de prendre un bon départ dans 
l’établissement de mon jardin. Merci Phil!
Ainsi en travaillant le sol, je remarque à quel point il a bien supporté les intempéries.  Plusieurs jardiniers se 
plaignent que les pluies ont lessivé leur sol. Ce n’est pas ce que j’ai observé chez moi. Le sol démontre une 
excellente structure, une bonne aération et la présence de nombreux vers. La texture est friable en plu-
sieurs endroits alors qu’ailleurs il y a toujours la présence typique sur ma propriété d’une proportion d’argile. 
Dans ces sections le travail de structure est à continuer.
Je prévois avoir complété les semences et plantations d’ici à la fin avril, début mai au plus tard. J’ai appli-
qué le premier 500 de la fin de l’été. J’espère en faire une deuxième avant Pâques. Après cette date, il me 
faudra juger si les températures ne sont pas trop fraîches pour d’autres applications de 500.
Pour le reste, c’est une histoire à suivre.
A bientôt.

Lise Racine

Première semaine de mars, tout 
est prêt pour passer à l’action!

Water dragon!
Un ami de mon jardin...

LR
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Pour connaître 

un objet, il faut 

que l’âme ait été attirée 

vers lui. C’est dans 

cette attirance 

que s’épanouissent 

l’étonnement, 

l’émerveillement, 

la foi. 

(Steiner)

Une ferme répond 

à sa vocation la plus haute 

quand elle peut être saisie 

comme une sorte d’individualité en soit, 

une individualité vraiment 

centrée en elle-même. 

C’est à dire qu’il faut se donner

 les moyens d’avoir tout ce dont on a besoin 

pour la production au sein même de la ferme. 

Au fond, tous les fertilisants 

et d’autres produits similaires 

introduits de l’extérieur 

devraient être considérés, 

 comme des remèdes 

pour une ferme tombée malade. » 

(Rudolf Steiner )

Des bulles... pour que pétille le quotidien
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 (courtes!) bulles et j’en intègrerai 
quelques-unes 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 bonifi er en l’invitant 
dans votre conscience!
 

Traitez les gens 
comme s’ils étaient 

ce qu’ils pourraient être 

et vous les aiderez 
à devenir ce qu’ils sont 

capables d’être. (Goethe)

Chaque petite tâche 

quotidienne participe de 

l’harmonie universelle. » 

(Sainte-Thérèse 

de Lisieux)

Pour se donner, 

il fa
ut s’appartenir. 

(Luc de Vauvenargues)

Nu pour moins d’emballage, 

non-loin pour local, 

naturel pour une agriculture 

écologique et saine, 

juste pour repenser 

le système agroalimentaire mondial 

afi n que tous puissent 

manger à leur faim.

Finalement, puisque c’est l’amour 
qui fait que toutes les lois 

s’accomplissent, l’amour que j’avais 
pour ce jardin me permit 

d’entrer en résonance avec lui.  
(Reçu par Peter Caddy) Aucun projet 

n’est facile
 lorsqu’il est vital. 

(Stan Rougier)

(Reçu par Peter Caddy)

(Reçu par Peter Caddy)

(Reçu par Peter Caddy)

La vraie aventure de vie, le défi  clair et haut 

n’est pas de fuir l’engagement mais de l’oser. 

Libre n’est pas celui qui refuse de s’engager. 

Libre est sans doute celui qui ayant regardé 

en face la nature de l’amour - ses abîmes, 

ses passages à vide et ses jubilations 

- sans illusions, se met en marche, décidé 

à en vivre coûte que coûte l’odyssée, à n’en refuser 

ni les naufrages, ni le sacre, prêt à perdre plus qu’il ne 

croyait posséder et prêt à gagner pour fi nir 

ce qui n’est coté à aucune bourse : 

la promesse tenue, l’engagement honoré 

dans la traversée sans feinte 

d’une vie d’homme.

(Christiane Singer)

plus qu’il ne plus qu’il ne plus qu’il ne 

Un jour, après avoir maîtrisé 

les vents, les vagues, 

les marées et la gravité, 

nous commencerons à harnacher 

les énergies de l’Amour, et alors, 

pour la deuxième fois 

dans l’histoire du monde, 

l’humanité aura découvert 
le Feu. (Teilhard de Chardin)
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Certains d’entre vous savent que j’ai entrepris en 2008 de réaliser une recherche anthropologique 
au sujet de la biodynamie. Près de trois ans plus tard, j’ai finalement réussi à déposer un mémoire 
de 300 pages auprès de la Faculté des études supérieures de l’Université Laval. Que 
d’apprentissages réalisés au cours de ces 2600 heures de travail! Je tiens à remercier 
chaleureusement les personnes qui m’ont reçu chez elles et qui ont généreusement partagé leur
quotidien, leurs questionnements et leur compréhension du monde avec moi. Sachez que je vous 
en suis extrêmement reconnaissant. 

La moindre des choses est bien sûr de partager avec vous mes résultats, 
sans autre prétention que celle de faire avancer la connaissance sur le 
chemin de la conscience. J’invite donc toute personne intéressée à 
recevoir une copie de mon mémoire à m’écrire à l’adresse suivante :
vincentgalarneau@yahoo.ca. Au plaisir de vous lire dans cette édition du 
Dynamot et plus encore à celui de vous croiser à nouveau dans un jardin 
près de chez vous! Amicalement, Vincent.

LES JARDINIERS DE LA CONSCIENCE
Incorporer le vivant, habiter la ferme et socialiser l’environnement

en agriculture biodynamique

© Vincent Galarneau, 2011

RÉSUMÉ

La biodynamie est considérée comme l’une des premières formes d’agriculture biologique 
moderne. Dans un contexte où les enjeux agroalimentaires et environnementaux occupent une 
place prépondérante dans les débats publics, j’ai décidé de porter mon attention sur cette forme 
d’agriculture alternative peu connue. Mon questionnement s’articule autour du rapport à l’Autre 
chez les biodynamistes et plus particulièrement des relations qu’ils entretiennent avec leur 
environnement. Pour approfondir cette question, j’ai réalisé une revue de littérature sur l’histoire 
et les enjeux de la biodynamie ainsi qu’un travail ethnographique dans dix fermes en polyculture 
et élevage, cinq en France et cinq au Québec. À partir de cette expérience de terrain et des écrits 
consultés, je fais l’hypothèse que les relations à l’environnement chez les biodynamistes peuvent 
être traduites de manière satisfaisante à l’aide de trois concepts interdépendants : l’incorporation, 
l’habitation et la socialisation. Dans le mode de vie biodynamique, les agriculteurs sont encore 
les habitants de leurs terres et cherchent à nourrir leur famille et leur communauté dans la plus 
grande autonomie possible. Ils valorisent l’expérience pratique, l’intuition et l’analogie pour 
guider leurs actions sans toutefois exclure la recherche et l’innovation. Les biodynamistes 
cherchent à reprendre conscience de l’unité d’un monde vivant où la connaissance de l’Autre est 
indissociable de la connaissance de soi-même.
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Bonjour Danièle,
Toi et les jardins occupez mes pensées sur une base régulière. J’espère que tu vas bien. J’ai trouvé par hasard sur Internet un ar-
ticle intéressant sur une école au Brésil qui fait des liens avec la nature pour intéresser les élèves à l’école. C’est inspirant! Il s’agit 
d’une traduction française par le journal “Courrier International” d’un article qui est paru dans le quotidien espagnol “El Pais”. Voici 
l’article :
http://www.courrierinternational.com/article/2011/02/09/un-jardin-enchante-pour-apprendre-a-lire
Sait-on jamais, peut-être est-ce que ce sera utile pour le Dynamot?
Au plaisir d’avoir peut-être l’occasion de se voir!
Sébastien

Un jardin enchanté pour apprendre à lire
En quelques années, une petite école de cam-
pagne où les enfants ne venaient guère avec plai-
sir s’est complètement transformée. Aujourd’hui, 
les élèves apprennent à lire, écrire et compter 
grâce à un lien étroit avec la nature, relate El 
País. L’école municipale Hermann Müller, située 
en zone rurale près de la ville de Joinville, dans 
l’Etat de Santa Catarina [sud du Brésil] est devenue un modèle d’éducation environnementale. Depuis quelques an-
nées, une expérience-pilote s’y déroule, durant laquelle apprendre à lire et à écrire se fait en lien avec la nature. L’école 
utilise des moyens révolutionnaires que personne n’ose critiquer : de fait, les élèves obtiennent d’excellentes notes en 
compréhension et en écriture.
Sa jeune directrice, Silvane Aparecida da Silva, a su allier avec succès l’éducation enfantine et 
l’environnement en développant une méthode pour apprendre à ces enfants de la campagne à 
lire et à écrire avec des fl eurs et des poèmes.
Dans le jardin cultivé et entretenu par les élèves sous la direction de jardiniers expérimentés, 
chaque fl eur est associée à une lettre et les enseignants accrochent un poème dans chaque mas-
sif de fl eurs. Ce “jardin enchanté” est aménagé avec des matériaux de récupération. Un chemin 
de pierre, l’“alphabet des fl eurs”, débouche ainsi sur une maquette de la maison de Monet. Les 
enfants apprennent les mathématiques en construisant une zone pour faire pousser des orchi-
dées qu’ils rendent à la nature lorsqu’elles sont assez grandes. Ils cultivent également des fl eurs 
et s’occupent du potager, dont les fruits et les légumes vont directement à la cuisine de l’école.
Lorsque Mme da Silva a été nommée directrice de l’école en 2003, l’établissement n’avait aucun 
prestige et comptait à peine vingt élèves démotivés qui ne parvenaient même pas à apprendre à écrire leur propre 
nom. Aujourd’hui, l’école affi che complet et les élèves étudient toutes les matières à travers la nature qu’ils appren-
nent à aimer et à respecter. Selon Mme da Silva, ce projet novateur, qui a reçu le soutien du ministère de l’Education 
brésilien, a pour objectif d’enseigner la lecture et l’écriture “dans un cadre d’éducation environnementale qui amène les 
élèves à observer, admirer et respecter la nature en participant directement à sa préservation et en s’appropriant cette 
expérience.” Mme da Silva s’émeut en racontant la métamorphose des enfants pauvres des campagnes face à cette 
corrélation entre la nature et la poésie : “C’est incroyable de voir la compréhension que les enfants ont de la poésie 
et comment ils réussissent à transformer leur vie grâce à elle. Bien mieux que les adultes. Les enfants n’ont pas peur 
des images et des métaphores les plus hardies. Par exemple, quand ils lisent le vers ‘Nous planterons ici des arbres 
et des ombres’, planter des ombres est pour eux une chose tout à fait normale. Leur imagination fonctionne mieux que 
celle des adultes, qui ont souvent peur de la poésie parce qu’elle ébranle leurs certitudes. Ce n’est pas le cas chez 
les enfants. Ils sont toujours ouverts au paradoxe et à l’inattendu.” L’une des particularités et des forces de l’école 
Hermann Müller réside dans la complicité qui règne entre les élèves et leurs parents ou les autres membres de leur 
famille, des gens de la campagne. Les enfants, explique Mme da 
Silva, forts de leur amour pour les oiseaux en tant que symboles 
de la liberté, parviennent à convaincre leurs parents d’ouvrir la 
porte des cages, de renoncer à les chasser et de remettre pièges 
et fusils à l’école. “Lorsque les enfants comprennent et aiment le 
lieu où ils sont nés, ils deviennent en grandissant des citoyens qui 
ont un engagement avec la terre où plongent leurs racines”, affi r-
ment les enseignants. Au milieu des jardins, des potagers et des 
oiseaux en liberté, les élèves affi chent une joie que l’on voit peu 
dans les austères écoles traditionnelles. C’est là une expérience 
digne de considération dans la recherche complexe de nouvelles 
façons d’enseigner.
Allez sur le blog de cette école (en espagnol)
http://escolahermannmuller.blogspot.com/
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150ème anniversaire 
de la naissance de Rudolf Steiner

Cette année 2011 et plus particulièrement le 25 février de cette an-
née, à l’échelle mondiale, on célèbre le 150ème anniversaire de la 
naissance de Rudolf Steiner (1861-1925). Presque un siècle après 
sa disparition nous voyons que son oeuvre reste vivante et que ses 
indications sont à la base de pratiques toujours novatrices dans de 
nombreux domaines comme l’art (eurythmie), l’éducation (Ecole 
Steiner-Waldorf), la médecine (médecine anthroposophique) et 
bien sûr l’agriculture biodynamique. Un peu partout se tiennent des 
journées découvertes des initiatives anthroposophiques, mettant en 
lumière la place de Steiner dans l’histoire spirituelle de l’humanité.  
Rudolf Steiner, de manière magistrale, scientifi que, propose le résul-
tat de ses propres investigations spirituelles à la réfl exion de tous 
ceux et celles qui veulent élargir et enrichir leurs connaissances. 
Ces derniers peuvent alors constater que les propos de Steiner doi-
vent être l’objet d’une réfl exion personnelle, pour être approfondis et vraiment compris. Ces études 
ne se réduiront donc jamais à une simple accumulation de connaissances nouvelles acquises de 
manière passive, mais seront soumis, selon les recommandations de Rudolf Steiner, à une réfl e-
xion constante, une attention critique et vigilante. Son oeuvre est considérable, non seulement 
par le nombre de ses conférences, ses écrits. Elle touche tous les domaines de la vie sociale. Son 
“anthroposophie”, sa science de l’esprit ont donné des impulsions toutes nouvelles dans tous les 
domaines de la vie sociale. 
L’oeuvre de Rudolf Steiner est aujourd’hui bien actuelle et ouverte à tous et de plus en plus de 
contemporains en recherche, découvrent ses conférences avec un grand étonnement. On peut 
commander aujourd’hui ses livres en librairie comme sur internet et faire connaissance avec les 
contenus de l’anthroposophie.  Cette œuvre très riche qui s’adresse à chaque humain en particu-
lier, toutes confessions et cultures confondues, reste une source indispensable pour comprendre 
vraiment la vie, ses exigences, sa vocation, son but. On y trouve l’explication des causes véritables, 
profondes des misères de notre temps, mais aussi les voies qui peuvent  ouvrir des perspectives  
favorables à l’épanouissement d’une humanité véritable et solidaire. Ce 150ème anniversaire de Ru-
dolf Steiner peut nous rappeler que nous avons une vocation qui dépasse largement le cadre d’une 
seule vie. A tous ceux et celles qui désespèrent parce que la vie leur semble vide et inutile, nous 
conseillons de découvrir l’œuvre d’une personnalité qui aime l’humanité et qui a contribué de toute 
son âme à lui apporter son soutien. Chaque être humain est unique et porte des valeurs, des talents, 
des trésors en lui, qu’inconsciemment il cherche à développer. C’est là le bonheur véritable qu’il 
ne pourra acquérir que dans un monde de solidarité humaine fondé sur le respect mutuel. C’est le 
message porté par l’enseignement de Rudolf Steiner, ce grand initiateur d’une approche du monde 
par la science de l’esprit, promoteur d’impulsions d’avenir.  

Le Rudolf Steiner express
2011 marque le 150ième anniversaire de naissance de Rudolf Steiner. Des 
groupes partout à travers le monde célèbrent l’événement, planifi ant de 
nombreuses activités, vernissages, visites et rencontres. Le Goethea-
num, entre autres, a tenu une cérémonie offi cielle le 27 février, jour de 
l’annniversaire de Steiner. Du 24 au 28 février, un  train spécial a suivi la 
route de sa vie, entre Cologne, Kraljevek et Vienne. D’autres voyages com-
mémoratifs en train sont planifi és pour plus tard dans l’année. Approprié 
étant donné que Steiner a été littéralement élevé dans les gares de train.

Bonne fête, Rudolf Steiner! 150 ans!



Page 30

LE SOL :  INTERFACE DU SOLEIL

par Céline Caron, février 2011

Quand vous marchez pieds nus 
sur le sol enherbé, êtes-vous con-
scient que vous marchez sur un 
trésor vivant? Est-ce que vous 
mangez du pain? Des pâtes? D’où 
ces aliments proviennent-ils? Des 
céréales! Où ces céréales sont-
elles cultivées? Dans du bon sol 
évidemment. Et où ce bon sol se 
trouve t-il au Québec? Seulement dans la plaine du 
St-Laurent, à l’extrême sud du Québec.

 Le sol que nous foulons, piétinons, creusons, 
fouillons, éventrons, dont nous extrayons le moin-
dre minerai et suçons la moëlle (pétrole et gaz), est 
méconnu et bafoué à l’extrême. Nous connaissons 
tous le rôle du soleil dans la photosynthèse. Aucune 
technologie ne parvient à égaler les performances du 
soleil qui produit, par milliards de watts chaque jour, 
l’énergie nécessaire au maintien de la vie sur terre... 
Que le soleil soit nécessaire pour le développement et 
le fonctionnement des poumons est une découverte 
récente. Une autre découverte un peu moins récente 
concerne le sol comme étant l’interface du soleil. Ce 
sont les échanges entre les deux qui ont rendu la vie 
humaine possible sur terre en favorisant la naissance 
et l’évolution de toutes les espèces animales et végé-
tales qui se sont développées et élaborées pendant 
des millénaires.

Le sol est  la source de toute la biodiversité sur la 
planète, la base de l’agriculture et des civilisations. 
Le sol, comme la forêt, est une machine vivante qui 
fonctionne avec du matériel vivant. Les forêts na-
turelles croissent et se régénèrent elles-mêmes sans 
intervention humaine, sans fertilisants ni biocides. Et 
de cette machine vivante provient le sol fertile.  

Les sols abritent un quart des organismes vivants 
de la planète. Un sol vivant se caractérise par une 
intense activité biologique qui abrite champignons 
variés, bactéries de tous genres, vers de terre, in-
sectes divers, mollusques, etc. qui s’y activent au 
profi t de la fertilité du sol et des plantes. Diverses 
espèces d’animaux, de la taupe au ver de terre en 
passant par les amibes, vivent sous terre. Un seul 
gramme de « terre » peut héberger jusqu’à 10 000 
espèces bactériennes différentes et près d’un milliard 
de fungi et bactéries. Essentielle au cycle de l’eau et 
du carbone ainsi qu’à l’agriculture, cette vie souter-

raine est aujourd’hui menacée. Si les sols en bonne 
santé sont immobiles, les sols dévitalisés et pollués 
sont très sensibles à l’érosion. Ces sols dénaturés 
se déplacent via les cours d’eau et créent des pollu-
tions en aval. On a retrouvé des organismes géné-
tiquement modifi és à plus de 200 kilomètres de leur 
utilisation. 

Pourquoi  le sol reste-t-il inconnu et méprisé, consi-
déré comme un dépotoir pour enfouir nos morts et 
toutes nos saletés? Les anglophones et les états-uni-
ens parlent de « dirt » (saleté) quand ils réfèrent au 
sol. Et quelle mère ne dit pas à son enfant qui a joué 
dans la terre: Tes mains sont sales... ? Si le sol est 
aussi important que le soleil, pourquoi ne lui accorde-
t-on pas plus de respect?  

Si l’humanité a prospéré à ce point, c’est à cause du sol 
fertile élaboré sur des millénaires. Mais voilà qu’avec 
le développement urbain accéléré (4 personnes sur 5 
habitent dans les villes) et l’accroissement de la popu-
lation humaine qui empiète sur les bonnes terres, le 
sol agricole se fait extrêmement rare. Au Canada, 
c’est en Nouvelle-Ecosse qu’il y en a le plus. Au 
Québec, seulement l’extrême sud en contient mais 
il en reste à peine 2%. En Ontario, il y en a un peu 
à l’extrême sud est et ouest. En Saskatchewan, ce 
sont des steppes fertiles mais il n’y a pas d’humus de 
longue durée comme dans l’est. Comment changer 
notre relation avec le sol, et ...avec les terres agri-
coles? Comment le Québec, avec son minuscule jar-
din, peut-il garantir l’alimentation de ses citoyens?

Pour parler le langage économique actuel, le sol fertile 
non “développé” ni asphalté, la forêt debout et l’eau 
qui coule librement dans les ruisseaux et rivières, ne 
sont pas un manque-à-gagner! C’est du capital, un 
placement d’avenir pour tous les êtres vivants.  Et de 
tous les êtres vivants sur cette planète, le seul qui est 
séparé et non aligné avec tous les autres et le bon 
fonctionnement de la planète est l’être humain. Et les 
ressources planétaires les plus exploitées à son seul 
bénéfi ce sont l’eau et le sol fertile.

40% des sols arables de la planète sont dégradés. 
En Californie, la terre arable se vendait déjà plus de 
100$ le mètre cube dans les années 1980. J’ai vu des 
choux cultivés entre 2 voies ferrées dans le sud de la 
Chine surpeuplée. Et deux touristes occidentaux ont 
été tués par les paysans dans la vallée de Manang 
au Népal l’année de l’ouverture de ce col aux étran-
gers parce qu’ils s’étaient couchés dans une parcelle 
d’orge, culture vitale pour ce peuple qui a si peu de 
bonne terre et tant de monde à nourrir.
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La principale menace pour l’humanité n’est pas 
le climat mais l’épuisement des sols. L’utilisation 
du sol par l’humanité est suicidaire et nous accule 
à la misère et à la famine dans un avenir proche. 
Une bonne partie de nos terres agricoles est sous 
le béton, l’asphalte, les stationnements pour auto-
mobiles et les autoroutes, et nous ne savons plus 
produire de nourriture sans combustibles fossiles en 
voie d’épuisement. Avec la mort proche des océans, 
l’effondrement alimentaire est possible.

Le sol c’est long à fabriquer! Seules les forêts feuil-
lues en fabriquent au rythme de 2 centimètres par 
l 000 ans, avec l’aide de la lignine des branches 
de feuillus, des fungi et de toute une faune du sol. 
L’évolution de la forêt vers le stade de feuillue est 
lente. Peu d’humains le réalisent. Et on continue à 
raser la forêt feuillue. La Montérégie, par exemple, 
était une zone très fertile bien pourvue en feuillus cli-
maciques. Que reste t-il de ces forêts maintenant? 
Une désolation quand on regarde le sol de cette ré-
gion aujourd’hui. Le sol est un organisme vivant dont 
le fonctionnement global ne peut pas être réduit à la 
somme de ses différentes parties. Un sol forestier est 
couvert en permanence et reçoit une grande quan-
tité de résidus depuis les arbres et arbustes (feuilles, 
branches, radicelles...). Ces résidus constituent un 
garde-manger pour l’activité biologique du sol. Et le 
sol est biologique à 80%.

Si on ne comprend pas les mécanismes du sol et du 
vivant on ne pourra jamais mesurer le tort irréparable 
causé par les coupes forestières, la destruction du 
sol fertile, les monocultures, les herbicides, le rem-
plissage des terres humides, le détournement des 
ruisseaux et des rivières, la construction de  barra-
ges, le dragage des marécages et des océans, etc. 
La dégradation de la qualité des sols est un proces-
sus beaucoup plus rapide que celui de leur formation. 
Malgré notre bonne volonté apparente, les études 
sur les sols à ce jour concernent essentiellement 

les agro-systèmes, rarement les systèmes forestiers 
alors que la forêt feuillue devrait servir de modèle 
pour l’agriculture et non l’inverse. La qualité de ges-
tion des forêts, surtout des forêts feuillues, qui ont un 
comportement différent de la forêt coniférienne, doit 
primer sur la gestion de la qualité des sols.   

Il y a de plus en plus de personnes intéressées  par 
le végétal. Les plantes indigènes qui poussent libre-
ment, avec une foule d’autres, habituées à lutter con-
tre les intempéries, sont plus robustes que celles du 
jardin cultivé. Cependant, les espaces sauvages se 
raréfi ent. Les terres sont chères et diffi ciles à obtenir. 
Les meilleures sont réservées à l’agriculture industri-
elle. Faire du sol n’est pas facile. Les techniques de 
permaculture sont plus accessibles pour les petites 

surfaces si on ajoute des 
bois raméaux fragmen-
tés (Voir Dynamot janvier 
2010, pages 20-21-22). 
Comme 70% du Québec 
est boréal, occupé par 
des forêts de conifères 
avec sols peu profonds, 
impropres à l’agriculture, 
ce qui se fait à la ferme 
Krameterhof   
http://www.dailymotion.
com/video/x8jafk_presen-

tation-de-la-permaculture-1-2_lifestyle 
peut servir d’inspiration à plusieurs aspirants jar-
diniers.  La spirale de fi nes herbes peut s’intégrer 
dans les terrains de banlieux et les terrains humides.  
http://www.youtube.com/watch?v=HxGqUnHz-1A

La meilleure chose que vous pouvez faire 
pour bAtir un meilleur sol est de le respec-
ter en tant que communauté d’organismes 
vivants qui respirent.  

Pour en savoir davantage :  
Le Bois raméal pour la régénération des sols agricoles et fores-
tiers.  C. Caron et   G. Lemieux, Bio-Bulle No 19, février 1999 
L’importance des feuillus dans les écosystèmes. C. Caron, Bio-
Bulle No 20, avril 1999
Compost vs Résidus forestiers :  Permettez-moi de commenter, 
Bio-Bulle No 48, mai 2004
Comment célébrer l’écosphère, Bio-Bulle No 56, mars 2005
L’importance des feuillus dans les écosystèmes, Bio-Bulle, No 
64, décembre 2005-janvier 2006
Une redéfi nition de la fertilité du sol, C. Caron, Terre de vie, vol-
ume 5 Numéro 3, Été 2007
Choisir la planète Terre, C. Caron, Terre de vie,  Volume 6 Nu-
méro 2, Printemps 2008
Choisir la planète Terre, C. Caron, Bio-Bulle No 86, janvier-fév-
rier 2009
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Nos engrais verts ... 
en tant qu’aliments 
bénis de l’Humanité

par Marie-Claude Morin

Le présent article est le troisième 
d’une série que propose le Dyna-
mot sur les usages alimentaires et 
autres des plantes servant aussi 
d’engrais verts en agriculture. Il est 
volumineux, aussi, vous le verrez 
répartis dans ce Dynamot et dans 
le suivant. Ici comme dans la deux-
ième partie, une partie des recettes 
proposées  suivra le texte. 

Quelques légumineuses d’ici
Première partie

Il y a du soleil aujourd’hui ... bien 
fort, malgré le froid et ce qu’il 
nous reste de neige. Au moment 
où j’écris ces lignes (mars), nous 
sommes en plein temps des su-
cres. Un temps où, à une époque 
pas si lointaine, les légumes et les 
fruits du caveau commençaient 
à s’épuiser et où les réserves 
de conserves-maison devaient 
être économisées de manière à 

se rendre aux premières récoltes. 
Mais heureusement, les céréales et 
les légumineuses sèches étaient et 
sont encore disponibles au grenier 
ou dans nos armoires, fi dèles, sim-
ples, solides et nourrissantes. 

Dans ce troisième article sur l’usage 
en alimentation humaine des plan-
tes reconnues comme engrais verts 
en agriculture, j’ai décidé d’aller du 
côté des légumineuses, cette famille 
de plantes qui depuis la nuit des 
temps nourrit non seulement l’être 
humain en lui fournissant protéines 
et énergie, vitamines et minéraux, 
mais aussi le sol et la terre. En ag-
riculture, nous le savons, la culture 
de n’importe quelle plante de la fa-
mille des légumineuses améliore 
sensiblement le sol, puisque les no-
dules de rhizobium qui couvrent ses 
racines sont de véritables usines à 
emmagasiner l’azote de l’air. On les 
utilise aussi comme engrais verts, 
mais leur simple présence dans 
une rotation est déjà un apport en 
soi.

Dans notre alimentation, quelle a 
été et quelle devrait être la place 
des légumineuses ? Pour y répon-
dre je me concentrerai surtout sur 
quelques unes d’entre elles, celles 
qui peuvent être produites un peu 
partout au Québec et surtout sur 
celles que nous consommons, 
ici, depuis plusieurs générations. 
Donc, celles qui nous « consti-
tuent » le plus : LES POIS, LES 
HARICOTS, LE SOYA, LA FÈVE 
DES MARAIS (GOURGANE). Y 
seront brièvement décrits leurs 
origines, leurs usages, leurs bien-
faits. 

Des autres légumineuses comes-
tibles et/ou utiles comme engrais 
verts et qui sont plus récentes dans 
notre culture alimentaire de nord-
américains, nous ne parlerons 
pas pour l’instant : soit, entre au-
tres, la lentille, le pois chiche et 
l’arachide, les trèfl es et la luzerne. 
Même si je viens d’apprendre, à 
ma grande surprise,  que non 
seulement elles peuvent toutes 
être produites avec facilité sous 
nos climats, mais aussi qu’elles le 
sont de plus en plus, le Canada 
étant même devenu un des plus 
grands exportateurs mondiaux de 
plusieurs d’entre elles, notamment 
les lentilles. Surprise pour moi.

Comme à l’habitude, à la fi n de 
l’article, vous trouverez quelques 
recettes à essayer, qui permettent 
de mettre en valeur l’aspect cu-
linaire traditionnel des plantes 
choisies.

1- La grande famille des légu-
mineuses dans l’alimentation hu-
maine  
Il s’agit d’une famille de plantes 
qui comprendrait 600 genres et 
13 000 espèces et dont le fruit (la 
semence) est contenu dans une 
gousse.

Dans cette famille, il y a, entre au-
tres, les grands groupes suivants : 
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les lentilles, les haricots, les fèves 
et fèves des marais, les pois, le 
soya, les pois chiches et les ara-
chides, que les humains cultivent 
et mangent depuis plus de 10 000 
ans.

Les légumineuses occupent tou-
jours une place importante dans 
l’alimentation contemporaine en 
Inde, en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie. Il semble que 
c’est en Inde, cependant, que 
l’on retrouve encore aujourd’hui 
la cuisine la plus variée et la plus 
élaborée du monde en matière de 
légumineuses. Intéressant!

Ici, en Amérique, les autorités 
(Santé Canada, diététistes, etc.) 
essaient de leur redonner un peu 
plus de place dans le cadre d’une 
alimentation dite plus saine. Mais 
il y a des résistances...! Dans le 
passé, les légumineuses nous 
ont pourtant été si précieuses. 
Mais depuis plusieurs décennies, 
on les a délaissées au profi t de 
la viande, notamment, et de bien 
d’autres nourritures qu’on pense 
peut-être plus modernes ...

2- Quelques grands genres de lé-
gumineuses de notre tradition ali-
mentaire québécoise

Les pois : nos bons pois à soupe 
jaunes, les pois cassés verts et 
jaunes, les beaux petits pois pi-
geons, etc., font partie de ce sous-
groupe. Ils sont originaires d‘Asie 
Centrale et d’Europe et sont bien 
connus des Chinois depuis plus 

de  4 000 ans. Ils ont été introduits 
en Amérique au 19 ième siècle. On 
les mange frais ou séchés. 
NB : malgré leur nom, les pois chi-
ches ne font par partie de la même 
catégorie botanique que les pois.

Les haricots : ils sont à peu près 
tous originaires de l’Amérique cen-
trale et de l’Amérique du Sud. Les 
jeunes haricots, pendant l’été, peu-
vent se manger frais avec leurs 
cosses. Mais ce sont surtout les 
graines à maturité et séchées qui 
sont consommées à travers le 
monde. Parmi les haricots les plus 
connus nous retrouvons : 

- Le haricot blanc (le Great North-
ern, le cannellini, le petit haricot 
blanc, le haricot canneberge, ...), de 
saveur peu prononcée. Le haricot 
blanc, c’est ce que nous nommons 
ici la « fève blanche », mais qui n’est 
pas une fève au sens botanique du 
terme. C’est avec elle qu’on pré-
pare nos traditionnelles « fèves au 
lard ». Elle provoquerait plus de gaz 
intestinaux que les autres légumin-
euses; sa cuisson demande donc 
un peu plus d’attention (cf. section, 
cuisson des légumineuses, un peu 
plus loin). Elle est particulièrement 
riche en fi bres. Et riche aussi en 
protéines (1 tasse cuite apporterait 
21 grammes de protéines) et en fer 
: 1 tasse cuite (8 mg de fer) en con-

tient plus que 3 onces de foie de 
veau. 

- Le haricot rouge : on le connaît 
bien, il est la vedette de bien des 
chilis. Il garde sa forme à la cuis-
son, il peut remplacer ou être rem-
placé par le Pinto et le Romain, 
dans la plupart des recettes;

- Le haricot de Lima : gousse 
plate, plus ou moins grosse et a-
yant la forme d’un rein. Sa texture 
est farineuse et douce. Il peut être 
de différentes couleurs, bien que 
celui qu’on connaisse les plus au 
Québec soit généralement blanc 
crème. Facile à cuire et à digérer, 
tendre à souhait, avec un léger 
goût de beurre. Il est une excel-
lente source d’acide folique et de 
potassium, une bonne source de 
fer et de magnésium, comme la 
plupart des légumineuses;

- Le fl ageolet : vert pâle, mince, 
tendre, facile à cuire sans trem-
page préalable, il est l’une des 
plus « moelleuses » légumineu-
ses. Il goûte, lui aussi, un peu le 
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beurre, il peut être servi en cas-
soulet (ragoût), en salade, en plat 
d’accompagnements. C’est le pré-
féré de bien des Français, encore 
de nos jours;

- Le haricot pinto et le haricot ro-
main: ils sont beiges picotés de 
rouge, et donnent une délicieuse 
purée plutôt crémeuse, au goût 
délicat;

- Le haricot noir : consommé 
presque uniquement en Amérique 
(É.U., Mexique, Amérique Cen-
trale), où il est encore un précieux 
aliment de base des populations 
locales;

- Le haricot mungo est originaire 
de l’Inde, où il est encore large-
ment consommé ainsi que dans 
plusieurs pays asiatiques. La 
fameuse « fève » germée du Chop 
Suey est en réalité une variété de 
haricot mungo. Il existe plus de 
200 variétés de mungo. Il ne né-
cessite pas de trempage et cuit 
très rapidement (en 30 minutes), 
et encore moins si on a pris soin 
de le faire tremper auparavant. 

On l’associe facilement au riz, dans 
toutes sortes de recettes tradition-
nelles indiennes. Il tient bien sa 
forme;

- Le haricot adzuki est un petit hari-
cot, le plus souvent rouge et qui se 
tient bien à la cuisson. Il est la deux-
ième légumineuse la plus consom-
mée en Chine et au Japon, après 
la fève soya. Ce qui n’est pas peu 
dire, compte tenu de l’importance 
des légumineuses dans ces pays !

Les fèves (fèves des marais/
gourganes) : les fèves ou fèves 
des marais sont d’assez grandes 
dimension, en forme de reins. Origi-
naires du Nord de l’Afrique et de la 
Méditerranée, on les connaît assez 
peu en Amérique. Il semble qu’on 
ne les utilise plus beaucoup dans le 
monde, notamment à cause de leur 
digestibilité réduite provenant de 
leur peau coriace qu’il faut enlever, 
ce qui demande temps et précau-
tion. Introduites en Amérique peu 
après Christophe Colomb, elles 
sont devenues notre gourgane du 
Lac Saint-Jean, mais n’ont guère 

traversé les frontières, même ré-
gionales. Pourtant, elles furent 
longtemps la seule légumineuse 
consommée en Europe, avant 
que les Espagnols ne rapportent 
le haricot de l’Amérique du Sud 
et qu’il lui soit rapidement préféré. 
Elles sont encore consommées 
surtout au Moyen Orient et en 
France, mais d’abord sous forme 
de farine dans l’industrie alimen-
taire. En Montérégie, quelques 
producteurs la produisent et la 
vendent fraîches en juillet. Fraî-
ches, elles demandent aussi à 
être décortiquées, mais leur temps 
de cuisson est court comparative-
ment à la gourgane séchée et 
mature qu’on retrouve habituelle-
ment sur le marché : et elles sont 
absolument délicieuses. (Voir re-
cette de soupe à la gourgane pour 
savoir comment procéder pour 
décortiquer.)

Le soya ou soja : même si, à tort 
ou à raison, son usage quotidien 
dans les pays occidentaux est de 
plus en plus contesté par certains 
spécialistes, le soya demeure in-
contestablement la « reine des 
légumineuses ».  Il est originaire 
de l’Asie de l’Est, probablement 
de la Mandchourie. Cultivé là-bas 
depuis 13 000 ans, c’est l’un des 
premiers aliments cultivés par 
l’être humain. Depuis des millé-
naires, en Asie surtout, on en fait 
plusieurs usages courants et quo-
tidiens, notamment avec le tofu, le 
tempeh, la sauce soya, le miso, 
etc. Sa culture en Europe ne date 
que du 17 ième siècle et aux É.U. 
c’est depuis les années ’30 qu’on 
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l’utilise (malheureusement) bien 
davantage pour l’alimentation des 
animaux que pour celle des hu-
mains.

Retenons que la fève soya :

- doit être impérativement cuite, 
très bien cuite, pour être digeste 
et bénéfi que. Plusieurs heures de 
cuisson sont nécessaires;
- que cette fève est utilisée  
presqu’exclusivement sous des 
formes transformées (huile de 
soya, farine, tofu, breuvage de 
soya, tamari et sauce soya, tem-
peh, etc.), mais rarement entière; 
- qu’elle est extrêmement riche 
en protéine (c’est la plus nourris-
sante des légumineuses : 1 tasse 
de fèves de soya cuites équivaut 
en protéines à 100 grammes de 
viande, de volaille ou de poisson). 
On dit souvent qu’elle est l’une 
des plantes végétales les plus 
riches en protéines pratiquement 
complètes au monde;
- qu’elle ne contient pas beaucoup 
de glucides, mais qu’elle est par-
ticulièrement riche en lécithine, 
bénéfi que entre autres contre le 
cholestérol; 
- qu’en Amérique on la cultive in-
tensément, mais surtout pour son 
huile et pour nourrir le bétail.

Des aliments bien connus 
aujourd’hui, comme le « lait » 
de soya, le tofu, le tamari ou le 
shoyu (sauce soya traditionnelle), 
sont tous faits à partir du soya. 
L’étonnant édamame, ce nouveau 
légume (pour nous) qu’on retrouve 

Dans la deuxième partie de cet 
article, soit dans le prochain Dy-
namot, nous porterons notre at-
tention sur les points suivants:

- Différentes raisons de consom-
mer des légumineuses

- Préparation et cuisson des lé-
gumineuses

- Savoir compléter les protéines 
des légumineuses

- Recettes supplémentaires à 
faire avec des pois et avec de la 
fève soya 

de plus en plus dans la section des 
légumes congelés, est en réalité 
une variété de fève soya fraîche 
qui mériterait d’être davantage con-
nue. Son contenu en protéines est 
remarquablement élevé. Son goût 
et sa couleur vert foncé sont rafraî-
chissants dans tous les chilis et 
dans tous les sautés de légumes. 
À essayer !

Pain de haricot et de maïs
Ingrédients
1 boîte de 400 ml de haricots rouges ou 1 1⁄2  tasse de haricots rouges cuits
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 oignon haché très fi nement
1 gousse d’ail émincée
1 boîte de 160 ml de champignons coupés fi nement ou 115 gr de champi-
gnons frais
1 c. à thé de poudre de cumin, et de coriandre en poudre, et de garam ma-
sala
2/3 de boîte de maïs en grains, égouttés 
175 grammes de cheddar doux ou moyen râpé
3 tranches de pain frais, en chapelure
2 œufs battus
2 c. à soupe de persil frais ou 1 c. à thé de persil séché
Sel et poivre au goût

Faire d’abord chauffer quelques instants les haricots dans leur jus pour en 
faciliter la mise en purée. Bien égoutter et les écraser au pilon à pommes de 
terre.Dans l’huile, faire sauter l’oignon et l’ail, avec les champignons et les 
épices. Cuire 2 minutes. Mélanger tous les ingrédients ensemble.
Verser dans un 
moule à pain, ou 
dans 2 plus petits 
moules rectan-
gulaires, ou dans 
des moules à muf-
fi ns bien graissés. 
Bien presser. Faire 
cuire, à 350°F, 
pendant 1 heure 
ou plus si néces-
saire (mais moins 
de temps pour les 
moules à muffi ns). 
Laisser refroidir et 
démouler.
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Gâteau de haricots blancs aux pommes et à la 
cannelle
Inspiré du livre sur les Légumineuses de Manon Saint-Amand, 

Ed. de l’Homme, 2003 
Ingrédients
1/3 de tasse de beurre fondu
1/3 de tasse de sucre brut, de sucre d’érable ou de casso-
nade
1/4 de c. à thé de cannelle ou de cardamome moulue
2 grosses pommes, évidées et coupées en fines tranches
2 à 4 tranches de pain de blé entier ou autre, pas trop épais-
ses, écroûtées et aplaties au rouleau à pâte
1 tasse de haricots blancs, cuits
1⁄2 tasse de cassonade
1/3 tasse d’amandes en poudre
1 c. à thé de vanille ou plus
2 œufs
Un peu de sel (une pointe d’un couteau)
1/3  tasse de noix de Grenoble ou de pacanes hachées

Beurrer un moule rond en pyrex ou autre, d’environ 9 
pouces de diamètre, ou un moule à tarte assez profond 
(environ 2 pouces de hauteur).
Mélanger ensemble le beurre, 1/3 tasse de sucre et la 
cannelle et étendre la préparation au fond du moule.
Répartir élégamment les tranches de pommes sur le 
beurre. Disposer les tranches de pain de façon à recou-
vrir complètement les pommes. Réserver.
Dans le bol du mélangeur, réduire en purée les haricots 
avec 1⁄2 tasse de cassonade, la poudre d’amandes, la 
vanille, le sel et les œufs. Ajouter les noix et verser dans 
le moule sur les tranches de pain.
Lisser la surface et cuire au four à 180°F, pendant 30 
minutes. Laisser reposer 10 minutes au moins, décoller 
délicatement les bords de la croûte et renverser sur une 
assiette. Servir avec de la crème douce ou fouettée, ou 
un coulis de fruits frais ou congelés. 

La tartinade toscane aux haricots blancs
Ingrédients
1 tasse de haricots cuits
2 à 3 c. à soupe de concentré de tomates
1⁄4  c. à thé de sel
1 c. à thé d’ail frais, écrasé
1 c. à thé de romarin frais (ou 1⁄2 si sec)
Huile d’olive extra-vierge
1⁄4  tasse de bouillon de légumes ou autre
Le jus de 1⁄2 citron
Poivre noir moulu
Réduire en purée les haricots, le concentré de tomates, le sel.

Dans l’huile, faire sauter l’ail et le romarin. Ajouter la purée et 
bien mélanger.
Verser le bouillon et remuer sur le feu jusqu’à ce que le liquide 
soit absorbé. La purée doit être onctueuse et assez épaisse. 
Ajouter de l’huile, le jus de citron, le sel et le poivre, à volonté. 
Tartiner sur du pain grillé et réchauffer au four 10 minutes, ou 
sous le gril.

Soupe de gourganes à la « poulette grasse » 
(grosse recette)

La « poulette grasse », c’est un des multiples noms du 
bien connu « chou gras » de nos jardins enrichis de 
compost : le chenopodium album, ou chénopode blanc.
Pour obtenir des gourganes fraîches, il faut les sortir de 
leurs cosses, puis  les faire tremper dans de l’eau. On 
peut alors les « déshabiller »plus facilement, de manière 
à leur enlever la peau coriace qui les enveloppe.
La soupe de gourganes à la poulette grasse est une re-
cette qu’une dame du Lac Saint-Jean a compilée avec 
d’autres recettes locales au début des années ‘70 . Je 
vous la livre telle qu’écrite par l’auteure de ce livre.
NOTE : on peut aussi faire cette soupe à partir de fèves 
ÉDAMANE  congelées au lieu des gourganes.

Recette
Faire bouillir 4 pintes d’eau et une livre de lard salé 
(NOTE DE MCM : on pourrait peut-être sagement rem-
placer le lard par 1⁄2 tasse d’huile d’olive additionnée 
d’une cuillère à table de sel).

Quand l’ébullition commence, jeter d’un seul coup 1⁄2 
tasse d’orge, 4 tasse de gourganes décortiquées (la fève 
elle-même), 1 tasse de poulette grasse hachée, 1 tasse 
de gousses de gourganes quand elles sont nouvelles 
après les avoir lavées et coupées finement (NOTE DE 
MCM : on peut remplacer les gousses de gourganes 
fraîches qu’on ne trouve pas facilement par des haricots 
verts coupés en bouts d’environ 1 pouce).

Saler, poivrer et ajouter de la sarriette, des queues 
d’oignons et cuire à couvert pendant 3 heures. Avant de 
servir, faire fondre gros comme un œuf de beurre pour 
donner une belle couleur dorée au bouillon. 

Comment décortiquer 
la gourgane

La gourgane est en réalité une variété 
de fève des marais. Même si on la con-
somme fraîche, elle doit être décorti-
quée, puisque sa pelure est trop coriace 
pour être bien digérée. C’est un travail 
un peu ardu ... mais qui en vaut la chan-
delle. La gourgane fraîche se trouve en 
saison dans certains marchés locaux ou 
directement chez le producteur. On peut 
aussi la faire pousser dans nos jardins. 
On commence à la récolter à la mi-juillet 
(en Montérégie), alors que la cosse est 
encore d’un beau vert doux.



Page 37

La renaissance de l’aigle

L’aigle est l’oiseau qui possède la plus grande longévité.
Il peut vivre jusqu’à 70 ans. Mais pour y arriver, à 40 ans, il doit prendre 
une sérieuse décision.
À 40 ans:
- ses griffes, devenues courbes et trop flexibles, ne lui permettent plus de 
saisir les proies dont il s’alimente,
- son bec allongé et pointu devient trop courbé,
- ses ailes sont devenues pesantes à cause de ses plumes vieillissantes 
et trop grosses.
Pour lui, c’est maintenant très difficile de voler.
L’aigle est alors devant un choix :
Mourir ou faire face à un douloureux processus de renouvellement qui durera 150 jours.
Ce processus consiste à voler vers le haut d’une montagne, se réfugier dans un nid proche d’une paroi rocheuse, où il 
n’aura pas besoin de voler.
Aussitôt parvenu à cet endroit, l’aigle frappe la paroi avec son bec jusqu’à ce qu’il se l’arrache.
Une fois son bec arraché, l’aigle attend que naisse un nouveau bec avec lequel il va ensuite arracher ses vieilles griffes. 
Quand les nouvelles griffes poussent, il se met alors à arracher ses vieilles plumes.
Ainsi, cinq mois plus tard, il se lance victorieux pour son fameux vol de renaissance. 
Il dispose maintenant de 30 ans de plus.
Y a-t-il des moments dans la vie humaine, où l’on peut refaire son bec, ses griffes, ses ailes?
Qu’en pensez-vous?
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Notre Dynamot cher-
che à refléter les 
préoccupations de nos 
membres. Il faut bien 
l’avouer, l’écologie 
nous alarme constam-
ment. Les dossiers 
chauds se multiplient. 
Nous ne voulons pas 
jouer à l’autruche. 
Nous ne saurions taire 
les points de vue qui 
nous sont acheminés 

au profit d’une fausse sécurité et d’une peur du négatif. 

Technologie d’une immense dangerosité
La catastrophe nucléaire de Fukushima marquera, es-
pérons-le, un tournant dans notre conception de la politique 
énergétique. Pour la première fois depuis bien longtemps, 
un véritable débat est en train de s’ouvrir. 
Pouvons-nous raisonnablement continuer à faire reposer 
notre production d’électricité et notre soi-disant autonomie 
énergétique sur une ressource bientôt épuisée (l’uranium), 
utilisée avec une technologie dont nous ne pouvons maî-
triser tous les paramètres et qui est potentiellement d’une 
immense dangerosité ? 
Sans compter les applications militaires ou terroristes 
qui seraient catastrophiques, ou les déchets, hautement 
toxiques, qui ne se dégraderont pas avant des millions 
d’années...
De la même façon, pouvons-nous accepter de détruire 
notre environnement, de polluer nos nappes phréatiques, 
de mettre notre santé en danger, d’engloutir des millions 
d’euros, pour extraire toujours plus d’énergies fossiles (pé-
trole et gaz de schiste) de nos sous-sols, alimentant ainsi 
notre folle épopée consumériste ?
Agir de la sorte ne fera qu’aggraver la destruction et re-
pousser le problème. Nous devons résister, nous orga-
niser sur nos territoires pour empêcher ces choix absurdes 
d’être faits et, parallèlement, porter haut des alternatives.
Nous serons, quoi qu’il arrive, à cours d’énergie fossile 
dans quelques décennies. Alors pourquoi ne pas nous en-
gager, dès aujourd’hui, dans une véritable transition éner-
gétique ?
Évidemment tout ceci ne se fera pas sans notre participa-
tion, il nous faudra faire œuvre au quotidien de sobriété, 
d’efficacité, d’ingéniosité, rechercher les ressorts de notre 
bonheur sans dilapider les ressources que nous offrent la 
planète et sans mettre en danger la vie de nos semblables. 
Un programme qui fait appel à notre créativité, au sens que 
nos donnons à nos actes et que l’on peut considérer, à ce 
titre, comme particulièrement inspirant.
(Colibris- Association pour la terre et l’humanisme)
http://www.colibris-lemouvement.org/

Fukushima : on a laissé jouer des enfants 
avec des allumettes
Plus rien ne semble aujourd’hui en capacité d’arrêter le 

scénario du pire à la centrale nucléaire de Fukushima. 
Le réacteur numéro 3 constitue une porte des Enfers que 
même les cerveaux de l’un des pays les plus avancés 
technologiquement apparaissent incapables de maintenir 
fermée. L’enceinte de confinement fuit. Une fusion totale 
du cœur est vraisemblablement en cours. De quoi laisser 
craindre très prochainement un rejet massif de radioac-
tivité dans l’atmosphère.

Il y aura, n’en déplaise aux afficionados et aux VRP du 
nucléaire, un avant et un après Fukushima. Alors que la 
catastrophe n’est malheureusement pas encore allée 
jusqu’à son terme, Hubert Reeves, longtemps favorable 
à l’énergie nucléaire symbolise le revirement d’une partie 
des populations à l’égard d’une technologie « pour les an-
ges », mais trop dangereuse pour les faillibles humains si 
facilement négligents quand la routine s’installe, quand la 
surveillance se « fonctionnarise ».
La nature sait rappeler les hommes à un peu plus d’humilité 
et c’est bien ce qui est en train de se passer. Dans les co-
lonnes de l’hebdomadaire La Vie, le célèbre astrophysicien 
explique pourquoi le nucléaire est, à son avis, une éner-
gie trop dangereuse pour être confiée à des humains. « 
On peut développer les systèmes de sécurité les plus 
efficaces contre les erreurs techniques, on 
n’est jamais à l’abri des erreurs humaines. 
Les principaux accidents nucléaires – Three 
Miles Islands (1979), Tchernobyl (1986) – ont 
été provoqués par des erreurs humaines. Le 
nucléaire exige une sécurité sans faille ».
À 78 ans, l’astrophysicien n’est pas dupe de la nature hu-
maine, de l’appât du gain financier qui caractérise notre 
société et qui s’est manifesté en l’espèce sous forme 
d’économies. « Comment expliquer que des ingénieurs, 
parmi les meilleurs de la planète, se soient contentés d’un 
mur de sécurité de moins de sept mètres de hauteur con-
tre les tsunamis, dans une des régions les plus exposées 
aux risques sismiques de la planète ? Avait-on oublié les 
vagues de plus de vingt mètres des tsunamis précédents 
? » « Comme pour n’importe quel projet de ce type, la 
question de la sécurité a sans doute été discutée au mo-
ment de l’évaluation des devis pour la construction des 
centrales. On l’évalue en termes de probabilité d’un ac-
cident. Il n’existe pas de risque zéro. Mais en pratique, 
comment prend-on la décision ? C’est là qu’intervient le 
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conflit entre la sécurité et le profit. Ici on a favorisé le profit. 
On a joué et on a perdu, en livrant des dizaines de millions 
de personnes aux aléas des mouvements géologiques et 
des vents » observe Hubert Reeves.
L’astrophysicien, président de la Ligue ROC très engagée 
dans la préservation de la biodiversité, en tire les conclu-
sions qui s’imposent. « De telles erreurs sont possibles et 
de tels malheurs arrivent dans bien d’autres contextes. La 
différence, c’est que ces accidents n’ont pas nécessaire-
ment une incidence planétaire. Ils ne mettent pas en dan-
ger la vie de milliers de personnes. Ce conflit entre la sé-
curité et le profit est pour moi une des raisons pour laquelle 
je pense que le nucléaire est une activité trop dangereuse 
pour être confiée aux « humains trop humains » (pour re-
prendre l’expression de Nietzsche). On ne laisse pas les 
enfants jouer avec les allumettes ».
(LeMonde.fr)

Et par chez-nous?
SVP FAIRE CIRCULER DANS VOS RÉSEAUX
 ENFIN  une bonne nouvelle! Une coalition en faveur de la 
fermeture de la Centrale nucléaire de Gentilly s’est formé 
et demande au gouvernement de fermer la centrale:
h t t p : / / w w w. r a d i o - c a n a d a . c a / n o u v e l l e s / e n v i -
ronnement/2011/03/21/001-nucleaire-marois-gentillydeux.
shtml
 Afin d’appuyer cette démarche, vous pouvez aider en sig-
nant une pétition en ligne à l’adresse suivante:
 http://www.sortonsquebecnucleaire.org/
 ENSEMBLE, on peut y arriver!!! SOYONS SOLIDAIRE...

 
Publié dans Le Soleil, le 26 mars 2011 
Point de vue

L’éducation à l’ère du nucléaire
Dans ce monde et surtout à cette époque où tout semble 
faisable, nous créons des réalités sans toujours question-
ner les effets futurs possibles. L’exemple extrême de ce 
qui arrive présentement au Japon est certainement chargé 
d’enseignements qui peuvent nous servir. Même si nous 
faisons preuve d’une généreuse sympathie envers le peu-
ple japonais, autant affective que financière, ces leçons 

s’intègrent difficilement à nos vies. Qu’on le sache ou non, 
ces tragédies élèvent notre conscience humaine.
Le seul fait que plusieurs pays se soient lancés dans le 
développement de l’énergie nucléaire sans avoir préalable-
ment soupesé tous les risques inhérents à cette voie doit 
nous faire réfléchir. En pensant que «le risque zéro n’existe 
pas», nous croyons avoir le droit de foncer droit devant 
malgré une méconnaissance grossière des conséquences 
potentielles de nos actions. Cet argument n’aide en rien la 
discussion citoyenne.
L’énergie nucléaire possède un niveau élevé de dan-
gerosité quant aux risques inhérents à l’ancrer sur la pla-
nète terre. On a construit des centrales nucléaires comme 
si elles avaient une durée de vie utile et sécuritaire infinie. 
On en a même érigé sur des failles géologiques bien con-
nues. Le problème avec une centrale nucléaire c’est que 
si une catastrophe survient, on ne peut plus retourner en 
arrière, et ce, de façon absolue.
Plus près de nous, ici au Québec, le débat faussé à propos 
de l’extraction du gaz de schiste dans la vallée du Saint-
Laurent met en lumière l’empressement de toute une in-
dustrie pour faire de l’argent. Les résultats déjà vécus aux 
États-Unis sont des arguments de taille pour appuyer la 
population qui dit «non!». Ces compagnies veulent extraire 
ce gaz de schiste chez nous et ensuite viser d’autres cieux 
moins rébarbatifs. Notre gouvernement veut plus d’argent 
dans ses coffres; pourquoi d’ailleurs en veut-il toujours 
plus? De toute évidence, l’argent est un mauvais conseiller 
pour choisir les grandes orientations de vie d’entières po-
pulations.
L’unique voie sensée qu’il nous reste est l’éducation: une 
transmission de valeurs plus humaines que celles qui 
prévalent au présent. Ces valeurs nouvelles permettraient 
de recréer notre vie sur terre à travers une refondation 
complète de nos façons de penser. L’instruction de base 
doit apprendre à nos jeunes à vivre leur vie à travers un 
sens de responsabilité, un respect des autres et de la terre, 
de même qu’une justice pour bâtir des communautés qui 
supportent tous leurs membres sans exception.
Nous avons réussi à tout polluer avec le poison décou-
lant de nos besoins superficiels. Les désastres qui arrivent 
régulièrement fragmentent nos idées et servent un genre 
de cocktail de lieux communs plutôt que de susciter une 
conversation aussi sensée qu’utile à propos de nos cul-
tures, nos gouvernements et de l’absence évidente de 
tout compas moral qui guide nos vies. Notre dépendance 
par rapport à toutes les formes d’énergie finit par détruire 
notre monde. Nous devons penser autrement, en change-
ant notre mode de vie énergivore pour nous libérer de ces 
façons de vivre qui rendent la vie sur terre invivable.
Il faut comprendre qu’une nouvelle énergie enveloppe 
maintenant la terre et qu’elle l’entoure dans une danse de 
destruction du vieux et de construction du neuf en com-
mençant par les perceptions dépassées des êtres hu-
mains. C’est l’éducation qui nous sortira du destin incon-
tournable des conséquences de nos actes passés. Notre 
avenir collectif se construira à partir de l’élévation de la 
conscience humaine.
Pierre Demers
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Échanges et ateliers fascinants, d’intérêt général, fondements de la 
méthode biodynamique, visite guidée de la ferme, etc. etc.

Infos: Diana 450-672-8007  diana.thiriar@yahoo.ca

Rencontre d’été 2011 

Thème de la journée
«Vivre la biodynamie : 

repenser la vie humaine à la lumière de l’engagement» 

offerte par l’Association de Biodynamie du Québec

Le dimanche 26 juin

La Ferme de 
la Butte Magique nous accueille

1724, ch. de la Sauvagine, Saint-Faustin-Lac-Carré
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La Butte Magique, petite ferme ovine des Laurentides où s’allient l’agriculture et l’art. 
L’élevage d’une diversité de races de moutons y permet la transformation artisanale 
de la laine et du lait. C’est aussi l’endroit où sont fabriqués depuis 1984, les préparats 
biodynamiques pour l’Association de biodynamie du Québec.

Au plaisir de s’y rencontrer!

La biodynamie est bien davantage qu’une méthode agricole. Elle impli-

que un cheminement, un engagement. Elle procure un soutien à tout 

l’être. Elle contribue à nous situer dans l’ensemble de la vie sur terre, 

nous guidant vers l’équilibre entre les forces matérielles et spirituelles, aussi bien en nous qu’autour de nous. 

Elle encourage la diversité, la créativité, l’observation, la santé et l’autonomie. Les préparats qu’elle propose 

agissent pour soigner la terre et accentuer les dynamismes vitaux. L’être humain en général, le biodynamicien 

particulièrement, se doit de vivre en solidarité avec tous les éléments de la vie incluant les personnes qui 

touchent son existence de près ou de loin (les autres agriculteurs, les consommateurs, les apprentis, la famille, 

le couple, etc.). La biodynamie nous incite à nous ouvrir à une dimension sociale et universelle, en union avec 

les grandes préoccupations planétaires et en harmonie au sein des relations plus privées qui étoilent notre 

parcours. Notre responsabilité sociale et économique, nos préoccupations agricoles et écologiques, notre 

développement personnel et spirituel composent conjointement le tableau de notre engagement.   

Le programme de cette journée inoubliable

8h:30 Arrivée des participants. Inscription à la fi n de semaine et renouvellement de l’adhésion si cela 
s’applique

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

9h:30 Panel animé par des personnes d’expérience sur le thème de la rencontre: « Vivre la biodyna-
mie : repenser la vie humaine à la lumière de l’engagement » (discussion avec questions de l’audi-
toire). 

10h:30 Pause mouvement - Eurythmie 

11h:00 On poursuit allègrement la discussion

12h:00 Dîner partagé et échanges

13h:30 Visite de la ferme avec Maud Morin et activité pratique 
reliée aux préparats et au compost 

14h:30 Fondements de la biodynamie: aspects pratiques. Pré-
senté par nos experts en biodynamie.

15h:15 Pause qui rafraîchit

15h:45 Suite de la présentation sur la méthode biodynamique 
avec nos experts

17h:30 Souper partagé et échanges. Fin de la rencontre
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Les modalités de la rencontre

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

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

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

Des produits à exposer ou à vendre? Des causes à faire connaître?
Faites découvrir vos produits et les causes qui vous sont chères ! Un emplacement protégé est prévu pour 
ceux et celles qui ont des produits ou des documents à offrir. Pas de frais demandés pour le kiosque mais un 
petit pourcentage de vos ventes pour aider l’Association dans sa mission éducative serait le bienvenu. À votre 
discrétion. Apportez tout le matériel nécessaire incluant table et chaises pour votre kiosque.

Important:
Vos animaux domestiques ne sont pas invités à cette rencontre. Nous n’assumons pas la responsabilité des al-
lergies alimentaires. Si vous en souffrez, vous devrez prévoir vos propres repas. Si le coût de la rencontre vous 
empêche d’être des nôtres, appelez-nous. Nous sommes ouverts à des échanges et à des exceptions.

Pour ceux qui choisissent d’arriver le samedi soir:
La Butte Magique sera ouverte aux campeurs la veille au soir mais aucune activité ne sera offerte, du moins 
pas offi ciellement, si ce n’est un échange libre devant le feu à la tombée de la nuit (contes, poésie, musique 
impromptue). Apportez vos chaises, vos instruments de musique, etc.

Camping sauvage gratuit très autonome à la Butte Magique. 

De plus, il y a quelques chambres à louer sur place. Téléphoner pour réserver. 819 425-5688 

Pour dormir dans la région:
Pour une liste des Gîtes (Bed and Breakfast) près de St-Faustin, voir le site suivant: 
http://www.hebergement-quebec.net/cgi/site/municipalite.pl?numeromunicipalite=481&name=Saint-Faustin-
Lac-Carr%E9&region=Laurentides

Pour informations seulement:
Nous ne prenons pas d’inscription ni de réservation à l’avance. Au besoin, pour des informations 
supplémentaires, communiquer avec Diana  tél.: 450-672-8007  diana.thiriar@yahoo.ca 
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Pour se rendre à la ferme La Butte Magique:
724, ch. de la Sauvagine, Saint-Faustin-Lac-Carré ( Qc), Canada. J0T 1J2    
819-425-5688

De Montréal 132 km - 1h45 
Prendre l’Autoroute 15 nord, en direction de St-
Jérôme.
L’autoroute 15 devient la route 117 nord (à Ste-Agathe, 
cela ressemble encore à l’autoroute),
Arrivé à St-Faustin tourner à gauche sur le Chemin de 
la Sauvagine. (il y a un terrain de golf juste au coin)
Rouler près de 25 Km dans les bois.
La ferme est à votre droite au 1724 Chemin de la 
Sauvagine.

De Québec 275 km - 3h20 
Prendre l’Autoroute 40 ouest en direction de 
Montréal.
Prendre la sortie 197 pour autoroute 55 nord en 
direction de Montréal / Shawinigan,
Suivre autoroute 40 ouest / 55 nord,
Prendre sortie 186 toujours vers l’autoroute 40 ouest 
et la suivre
Prendre sortie 960 autoroute 640 ouest en direction 
de Laval / St-Eustache
Suivre autoroute 640 ouest
Prendre sortie 20, rejoindre autoroute 15 nord en 
direction de Montréal / St-Jérôme /Boisbriand
L’autoroute 15 devient la route 117 nord (à Ste-Agathe, 
cela ressemble encore à l’autoroute),
Arrivé à St-Faustin tourner à gauche sur le Chemin de 
la Sauvagine. (il y a un terrain de golf juste au coin)
Rouler près de 25 Km dans les bois.
La ferme est à votre droite au 1724 Chemin de la 
Sauvagine

St-Faustin
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Lettres et partages de nos lecteurs
Salut à tous, voici quelques nouvelles de la conférence 
du Goetheanum à Dornach, en Suisse. C’est Annika 
notre stagiaire allemande de l’été dernier qui nous les a 
envoyées.
« J’ai eu l’impression d’avoir perdu beaucoup de mon 

français, mais au début de 
février j’étais au congrès 
d’agriculture biodynamique 
à Dornach où j’ai fait la con-
naissance de deux jeunes 
femmes française et voila: 
on a beaucoup parlé et 
j’étais vraiment enchantée! 
À propos du con-
grès, c`était vrai-

ment chouette! 600 agriculteurs/agricultrices du 
monde entier. Beaucoup de beaux échanges. Le 
sujet du congrès était très simple, ;-)), l’avenir de 
l’agriculture biodynamique...  pas si facile au fond 
mais on a partagé et appris. On a découvert qu’il 
existe des méthodes qui peuvent aider à mieux 
comprendre son chemin personnel vers sa vision  
d’avenir. Puisqu’il faut bien commencer quelque part, on a 
travaillé à trouver des petit “points de départ”. Mais le plus 
impressionnant c’était l’ambiance qui était chaleureuse et 
très ouverte. »
Je lui ai demandé de nous écrire un petit quelque chose 
pour le Dynamot, je ne sais pas si elle pourra mais ce 
serait chouette! Bonne journée ! Anne

... Rudolf Steiner nous a fait faire de grands bonds en 
avant... Pas une raison pour se tourner les pouces... Les 
Autorités de l’univers peuvent nous aider mais ne feront 
pas le travail à notre place, pour le développement de 
notre peuple, pour l’évolution de l’humanité... 
(Claude M. St-Louis, lepointdequilibre@yahoo.ca)

Bonjour chère Danièle,
Je ne sais pas si cela peut intéresser un lecteur du 
journal pour la biodynamie.  Enfi n, je te l’envoie.  Si 
cela n’est pas adéquat, fais-en ce que tu voudras.
Je te remercie.
Roselle Gosselin, 481 Bégin , Granby, P.Q., J2G 5R4   
tél.  450-375-1100
Pour jardins près d’un boisé.
Trouvaille de ma sœur Françine (Région de Drummond-
ville) pour éloigner les indésirables (animaux sauvages) 
sur son terrain.  Voici son partage.
« Nous avons ici, à la campagne, souvent la visite 
d’animaux sauvages.  Les mouffettes trouent la pelouse 
à la recherche de vers blancs ou, la nuit tombée, man-
gent la moulée des chats errants, oubliée sur le perron.  
Les chevreuils se paient les bourgeons de nos rosiers ou 
broutent dans le potager.  Les ratons laveurs vident les 

mangeoires d’oiseaux ou les plats des chats également.  
Les renards rôdent autour des chats et même, en plein 
jour, une fois, la vue d’un coyote avec os à la bouche sur 
ma terrasse m’a vraiment effrayée.
Après multiples trucs : boules à mites, du Fiche le camp
ou Fous le camp (produits répulsifs) qui ne répondaient 
pas à l’effi cacité espérée, une personne dans un magasin 
de chasse et pêche m’a recommandé de la pisse de loup 
ou de coyote (odeur plus forte). Appliquer le produit sur un 
tampon suspendu à un arbre ou autre, à l’abri de la pluie 
à l’aide d’un sac de plastique ou...à votre choix.  Le coût, 
environ $25.00 pour 1 litre ou moins.  Truc le plus effi cace 
et le plus abordable selon expérience vécue. »

Bonjour,
Ayant suivi les stages en jardinage et arboriculture biody-
namiques organisés par la maison de l’agriculture biody-
namique (Colmar, France), mon métier d’informaticien (à 
la retraite) m’a incité à créer le site suivant pour mettre en 
relation permanente les nombreux participants aux stages. 
Par le menu administrateur, les jardiniers en biodynamie 
font vivre le site par des témoignages, des nouvelles et des 
réalisations. Le paradigme de la biodynamie étant concré-
tisé par une belle famille universelle, je serais particulière-
ment sensible à la diffusion de l’adresse du site auprès 
de vos adhérents. Je suis évidemment ouvert à toutes re-
marques et suggestions qui permettraient d’améliorer le 
contenu du site (qui est libre et en open-source pour ceux 
qui souhaiteraient le faire évoluer).
Cordialement
Fattaccioli Jean Toussaint
http://basterga.free.fr/bousedecorne/

Si vous voulez entendre un message important de 
Pierre Rabhi, allez sur :
http://www.lespacearcenciel.com/un-message-important-
de-pierre-rabhi.html

DL



Page 45

et essaie d’acheter la confi ance des gens en leur offrant 
des polices d’assurance-vie gratuites afi n qu’ils restent 
dans leurs maisons situées dans la zone entourant les 
réacteurs. Ceux qui quittent les lieux sont coupés de cela. 
Leur maison ne leur offre aucune protection, ils ont be-
soin d’un mètre de béton autour d’eux pour se protéger...
donc l’une d’elle, Yumik, évacue activement le plus de 
personnes possible, en accordant la priorité aux femmes 
enceintes et aux enfants. Si quelqu’un a une chambre li-
bre ou peut aider un réfugié ou faire un don, il peut com-
muniquer avec elle à : 
yumik@fi ne.och.ne.jp.  
Le site Web est www. tsunaguhikari.jp, un site en japonais. 
Ce mot signifi e « Lumière connective ». 
Elles nous ont pressés de travailler à éteindre les réacteurs 
ici dans notre pays, tout comme aux États-Unis. Elles ont 
dit que l’Anneau de Feu vient d’être activé et que d’autres 
événements surviendront, qui auront lieu vers l’ALASKA, 
le long de la CÔTE DU PACIFIQUE, puis vers la côte est, 
au QUÉBEC. Elles ont aussi dit que de nombreux Ja-
ponais avaient survécu à Hiroshima et Nagasaki en man-
geant beaucoup de légumes de mer, de miso, de la chlo-
rophylle de diverses sources et des prunes umeboshi.
En résumé, le Conseil nous a donné 
les directives suivantes :
Harmonisez-vous avec la Conscience de l’Unité.
Soyez responsable de vous-même, ce qui ouvre le 
chemin.
Trouvez votre place dans votre communauté.
Allez au-delà de votre communauté et apportez votre 
aide à toute l’humanité.

Vous aimerez ce fi lm de Claude Bourguignon. 
Durée 4 minutes, fertilité des sols.
http://www.koreus.com/video/alerte-babylone
Pierre Domingue

Aloha à Tous et Toutes, ici Morgaine pour vous livrer 
un message de la part des 13 Grands-mères du Paci-
fi que. Elles ont tenu une conférence le week-end du 1er 
au 3 avril au parc national Kileauea Crater, à la maison de 
Pele sur Big Island à Hawaï. Elles nous ont demandé de 
diffuser cette information dans le monde. J’essaierai de la 
rendre la plus brève possible tout en mentionnant les prin-
cipaux points. Les 13 Grands-mères ont beaucoup insisté 
sur le Maintenant, qui est directement lié au Na’au, le mot 
« ventre » en hawaïen, ou  « d’an Tien ». La Sagesse que 
nous recevons de notre intuition est notre meilleur guide à 
notre époque, c’est une connaissance immédiate et non 
une pensée. La plupart du temps, notre mental nous in-
duit en erreur, particulièrement maintenant. C’est dans le 
cœur que nous pouvons partager la Sagesse de na’au, 
mais il faut l’éveiller, à travers notre nombril, qui nous con-
necte directement au Grand Soleil 
central, d’abord par le ventre. Aka, 
la grand-mère de l’île, a déclaré: 
« Quand je demande à une per-
sonne comment elle se sent, si elle 
me répond immédiatement, je sais 
que ce qu’elle dit vient du na’au. Si 
elle hésite un moment, et qu’elle 
pense, je prends ce qu’elle me dit 
comme une simple pensée et pas 
nécessairement comme une vérité. 
J’ai vraiment remarqué que mes in-
tuitions sont toujours justes, et que, 
quand je peux me fi er à elles, je suis 
heureuse...Si je laisse mon mental 
gérer seul mes actions, je le regrette presque toujours. »  
La façon dont  Auntie Aka incarne l’esprit d’Aloha est très 
inspirante. Manifestement, elle vit au paradis à chaque in-
stant, elle attire notre attention sur le fait que nous créons 
le monde que nous attirons dans le Maintenant. Auntie 

Aka dit le Créateur a créé un 
monde parfait et que si nous 
percevons autre chose, ce 
sont nos pensées projetées 
à l’extérieur qui le rendent 
ainsi. Donc, créez votre meil-
leure réalité possible chaque 
jour, à chaque instant, et très 
bientôt, toutes nos réalités 
convergeront et il en sera 
ainsi.
Deux femmes du Japon, 
journalistes et écrivaines, 
sont venues à une visite 
d’échange d’information, en-
tièrement à leurs frais, pour 
nous faire part de la vérité 
sur la situation au Japon. 
Elles ont dit qu’il y avait six 
réacteurs à divers degrés 
de fusion et que le gouver-
nement censure beaucoup 
d’information à ce sujet...
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Elle a été généreuse et compréhensive avec nous et elle nous 
a permis de suivre la formation qui a changé notre vie pour tou-
jours.   
On se souviendra toujours du moment de la réception de la 
première boite contenant le premier trimestre du cours en her-
boristerie. Denise et moi nous nous faisions la lecture à voix 
haute et à chaque article que tu avais écrit, nous étions touchées 
dans notre âme et les larmes coulaient à fl ots. C’est comme si 
dans nos cœurs et nos valeurs, ce que tu racontais représentait 
le monde idéal dans lequel on voulait vivre.   Tes textes nous 
touchaient à chaque fois. Nous avons aussi visité tes jardins 
quelques fois, suivi un atelier avec Marie et avons connu grâce à 
ton école du temps, Michelle Beauregard et Christiane Leclaire, 
toutes des personnes spéciales pour nous.   Lors de nos com-
mandes, on a connu Lily et par la suite ta sœur Hélène avec qui 
on a eu des rencontres et échanges enrichissants.   
Nous avons acheté en 2004 une petite fermette dans le but de 
faire notre propre armoire aux herbes ainsi que notre potager 
bio. Tout ce que nous étions capable de mettre en pratique, nous 
le faisions.   Nous avons bâtit comme toi, notre monde idéal, 
notre monde en harmonie avec nos valeurs et nos croyances.   
Nous continuons à vouloir enseigner ce que nous avons appris, 
échanger avec d’autres, garder vivante cette herboristerie tradi-
tionnelle si importante qu’il ne faut surtout pas laisser disparaî-
tre... 
Quoi dire de plus que MERCI de tout cœur d’avoir été pour nous 
notre mentor, notre guide, notre lumière, notre sylphe et gar-
dienne des fl eurs, notre enseignante, notre vision d’un monde 
ou tout est déjà parfait tel qu’il est mis à part la destruction par 
certains groupes d’individus. C’est à nous de poursuivre ta mis-
sion en transmettant, à notre façon, nos connaissances, notre 
bagage de vie, nos valeurs, notre vision. Nous aimerions rester 
en contact avec toi et si jamais tu décides de faire d’autres pro-
jets, on aimerait bien le savoir et surtout savoir comment tu vas. 
Si jamais tu changeais d’idée pour la fermeture OU que tu veux 
modifi er la vocation de ton entreprise, nous serions prête à in-
vestir ce que nous pouvons pour t’aider à continuer ou aider 
d’autres à le faire, si c’est dans la même philosophie.  
NOUS SOMMES LÀ POUR TOI si tu as besoin d’aide.  On te 
souhaite surtout de te reposer, de reprendre des forces et de 
retrouver un équilibre dans ta santé. TU COMPTES PLUS QUE 
toute forme d’entreprise. C’est un honneur de dire que grâce 
à toi, nous croyons que nous sommes devenues de meilleures 
personnes. Ce fut un privilège d’avoir eu la chance de t’avoir sur 
notre chemin de vie car la vie aurait pris toute une autre tournure 
si tu n’avais pas été là sur notre route pour nous guider. Pour 
nous, le chemin de Compostelle, c’est notre chemin avec toi et 
l’Armoire aux Herbes et nous porterons le drapeau fi er et haut de 
tes enseignements jusqu’à la fi n de notre vie. 
Hommage à toi, grande dame des plantes guérisseuses...à 
notre Sorcière bien-aimée, notre Jeanne d’Arc des plantes mé-
dicinales... Au plaisir de se rencontrer sur notre route commune 
un jour... 
Tes amies herboristes qui pensent à toi et qui ont pour toi une 
admiration sans borne,
Linda MacCulloch et Denise Thiffault
Aux Jardins des paysannes
Mauricie

NB  Vous pouvez vous aussi voir et aller écrire une pensée sur 
la page Facebook au lien suivant : 
Amis de l’Armoire aux Herbes

https://www.facebook.com/group.php?gid=3297807
64377&ref=ts

Bonjour Danièle,
Comme sympathisantes de l’’Association, nous désirons 
répondre à ta demande de partager un article pour la pro-
chaine édition du journal. Nous savons que peut-être cela 
va te gêner, mais Denise et moi tenons vraiment à ce que 
tu fasses passer cet article qui t’est dédié. C’est un article 
qu’on avait écrit sur la page Facebook, Amis de l’Armoire 
aux Herbes, que nous avions ouvert lorsque nous avons ap-
pris la fermeture de l’Armoire aux Herbes et suite à la lec-
ture du Testament de l’Armoire aux Herbes.  Cette nouvelle 
a eu l’effet d’une bombe auprès du milieu de l’herboristerie 
et auprès de ta clientèle et de tes anciens étudiants.  La 
page Facebook a eu plus de 700 adeptes en 5 mois.  Des 
témoignages vibrants de la part de personnes que tu as 
touchées et inspirées dans ta vie ont été inscrit à jamais. 
Puisque dans quelques jours tu fermes l’Armoire défi nitive-
ment, nous voulons que tu fasses paraître notre article en 
tant qu’anciennes étudiantes et clientes.
Merci de nous donner cette occasion de nous exprimer!
Linda MacCulloch et Denise Thiffault
Aux Jardins des paysannes

Voici l’article écrit par nous en février 2010 et malgré le recul, en 
le relisant aujourd’hui, l’émotion y est toujours ...

HOMMAGE À UNE GRANDE DAME, DANIÈLE LABERGE 
Tout d’abord, quel choc nous avons eu ce matin lorsque nous 
avons  appris la nouvelle de la fermeture de ton Armoire aux Her-
bes. 
 Denise et moi avons pleuré pendant de longues minutes comme 
si une partie de nous mourait avec la fermeture de ton entreprise 
qui était beaucoup plus que ça pour toi et pour nous. Pour nous, 
cette fermeture est le refl et d’un mal-être de notre société et du 
manque de bienveillance sincère de la part de nos dirigeants en-
vers le peuple.  Il n’y a aucune bonne volonté de vouloir s’occuper 
de l’humain d’abord....mais ça, c’est une autre histoire. 
Nous tenions de tout cœur à te communiquer notre peine pour 
toi ainsi que notre déception ainsi que notre désarroi face à cette 
situation ainsi qu’à la décision extrêmement diffi cile que tu as du 
prendre. Après notre première réaction de peine et ensuite de 
colère envers les dirigeants, nous voilà quelques minutes plus 
tard en mode solution.   Pour nous, cela ne se pouvait pas que 
tu puisses te départir de tes beaux chevaux, que tu laisses mon-
ter en friche tes magnifi ques jardins, que tu n’offres plus tout ce 
que tu es, ce que tu connais, à nous, tes enfants et étudiants de 
l’herboristerie traditionnelle. Il est clair que nous comprenons ta 
décision et nous la respectons. Tu as certainement déjà pensé 
à diverses possibilités mais tu as choisi de rester intègre et de 
ne pas aller à l’encontre de tes convictions, tes croyances, tes 
valeurs.   C’est ce qui est le plus important et le plus admira-
ble. Nous avions pensé à toutes sortes d’idées pour ‘’sauver’’ 
l’Armoire. On avait pensé à une COOP de jeunes de la relève.   
Il pourrait aussi y avoir des “partenaires investisseurs’’ qui au-
rait pu aider au fi nancement en contribuant un montant fi xe.   Et 
si le vinaigre de cidre de pomme n’est pas un solvant accep-
table, pourquoi ne vendrais-tu pas les produits comme étant des 
aliments transformés? Ou encore, donner une vocation nouvelle 
aux jardins - éducations, ateliers, visites et même des camps de 
quelques jours avec ateliers sur les plantes médicinales....mais 
tu dois avoir pensé à tout cela déjà... 
Nous voulons te dire que même si  nous n’avons jamais eu la 
chance de te rencontrer en personne, tu comptes beaucoup dans 
nos vies et tu as eu un impact majeur dans nos vies en nous 
guidant vers le pouvoir des plantes médicinales. Il y a plus de 10 
ans, nous avons suivi notre formation Herbart après avoir pris 
des renseignements et des arrangements avec France Lemaire. 
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Des nouvelles de notre ami Jean

Chers amis,

La vie continue en AR-
IEGE dans la vallée du 
SALAT. Les pommiers 
fi nissent d’être en fl eurs. 
Le blé semé à l’automne 
est en train de monter et 
d’épier. Il fait chaud le 
jour, 20-25°, et froid la 
nuit, 5°, aussi la végéta-
tion avance à petits pas. 
Il manque de pluie et 
les réserves d’eau sont 

faibles, ce qui n’est pas bon.

Les vaches sont au pâturage. Elles ont beaucoup de lait. 
J’en trais deux en ce moment, 
matin et soir, à la main. Elles 
donnent chacune 18 litres/
jour. J’en vends un peu à la 
porte, et le reste sert à faire 
du fromage et du beurre.

Hier un fromager de mon âge 
(donc à la retraite) est venu 
m’apprendre à faire LA TOME 
des PYRÉNÉES. À 25 litres 

de lait, qu’on réchauffe au bain-marie à 35 degrés, on 
ajoute une pincée de ferment et un demi pot de yaourt. 
On brasse. On attend 30 minutes, puis on met 2 cuillérées 
à café de présure. On attend que ce soit bien caillé, puis 
on découpe avec du fi l à fromage, monté sur un bras. Il 
faut remuer longtemps pour former des grains de riz. On 
enlève le petit lait puis on met dans un moule pour égoutter 
3 à 4 heures.

Le fromage de 2 kg environ, est mis ensuite à la cave. On 
le sale le lendemain. Puis on le lave tous les deux jours. 
C’est très facile. Dans 2 mois, on saura s’il est bon.

Chaque jour il faut recommencer l’opération. Un fromage 
par jour. Il y en a déjà une vingtaine qui s’affi nent. Avec la 

nouvelle leçon, les prochains seront encore meilleurs ....
Notre fromager est resté diner avec nous et nous a ra-
conté son parcours incroyable. Diplômé en théâtre, il a 
fait des spectacles de marionnettes quelques années - en 
France et en Suède - puis s’est acheté une petite parcelle 
en montagne pour garder des brebis. Maintenant sa fer-
me est dans les mains d’un gros fromager. Les brebis ont 
été remplacées par des vaches de race ABONDANCE. 
Elles sont en estive l’été et l’hiver, elles restent au village. 
Je vais aider à la traite de temps en temps.

Il a 35 vaches et génisses. C’est le seul troupeau de vach-
es laitières que je connaisse dans les environs. Il y a en-
core quelques élevages de vaches à viande LIMOUSINE 
ou GASCONNES. Il y a plusieurs élevages de moutons 
ou de chevaux MERENS (petits chevaux) et PIEMON-
TAIS (gros chevaux).

Cela n’empêche pas que chaque année des terres sont 
abandonnées à la friche. J’ai lu 1 000 hectares, mais je 
pense que le journaliste a dû se tromper. Oui on va à la 
catastrophe.

L’Ariège surpeuplée au début du siècle dernier est de-
venue un parc naturel pour promeneurs. Encore faut-il 
entretenir les sentiers et les brigades vertes n’y arrivent 
pas. La plupart des chemins sont déjà bouchés par les 
ronces ou les arbres tombés par la dernière tempête qui 
restent là à pourrir. Le bois n’a pas de valeur. La dernière 
papeterie a fermé l’an dernier.

Autrefois il y avait des mines de fer. Il se fabriquait plus 
d’acier ici que dans l’est de la France. Il n’y a pas si long-

temps, il y avait aussi une mine de 
tungstène (minerais rare) qui était 
exploitée au fond de la vallée, dans 
la montagne à 15 km d’ici. La con-
currence chinoise a fait que tout a 
cessé. Les HLM qui avaient été 
construites pour loger les ouvriers 
sont abandonnées. La mine, l’usine 

sont des fantômes. 

Le petit village de SALAU survit, on 
ne sait comment. Chaque année il y 
a une petite foire avec quelques étals 
d’artisanat, et de produits locaux. Il 
y a une animation sympa et on peut 
déguster une bonne soupe régionale. 

C’est familial 
et il fait bon y 
aller. Une par-
tie de l’église 
emportée par 
la dernière grosse crue de SALAT 
(il y a 20 ans)  a été réparée. Tout 
cela est bien pittoresque, mais me 
fait monter les larmes aux yeux.
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Les moulins sur la rivière 
sont partout abandon-
nés, des terrasses aména-
gées à fl anc de montagne, 
de grandes maisons en 
pierres, des granges, toutes 
faites à main d’homme sont 
en ruines.

Les dernières personnes sont maintenant, pour la plupart, 
dans des maisons de retraite.......Il n’y a pas de travail 
pour les jeunes.

L’Ariège en ce moment est au plus bas. Pourtant tous les 
espoirs sont permis et tout peut recommencer. Des jeunes 
couples sont arrivés dernièrement et se mettent à l’œuvre. 
Nous sommes quelques vieux à leur prêter main forte.

La production régionale de viande est suffi sante, mais il 
manque de foin et de céréales pour nourrir le bétail. Il n’y a 
pas assez de fruits, de légumes et de lait. L’agriculture ne 
suffi t pas à nourrir les gens qui restent, et encore moins à 
les faire vivre.

Au village il y a 16 élèves dans une classe à niveaux mul-
tiples. Le jeune instituteur est très dynamique. Sa femme 
fait du fromage de chèvre dans la montagne. Les enfants 
sont venus chez nous l’autre jour pour traire les vaches et 
comprendre ce que voulait faire un vieux avec la biodyna-
mie. On a mis des préparats dans le compost. Ils doivent 
bientôt revenir sortir les cornes (14) et mettre le préparat 
500 sur le pré à coté de la maison. Ça va être une bonne 
journée.

Je vous souhaite à tous un bon printemps.

Jean

DL

“A la poursuite des connaissances 
on en sait de jour en jour davantage.

Sur le chemin du savoir 
chaque jour on découvre 
les vertus de l’immobilité.

On fi nit par ne plus vouloir à tout prix faire.
Et c’est alors que les choses arrivent !

Oui en ne troublant rien 
que de soi-même tout trouve sa place.

Et que tout s’accomplit.”

(Tao te ching) 
Texte trouvé dans “Pour une naissance sans violence” 

de Monsieur Frédérick Leboyer

Tatouage de jardinier devenant chauve ...
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Introduction à la tripartition sociale

par Denis Schneider

Première partie

La tripartition sociale telle que je vais tenter de l’introduire 
est une création originale de Rudolf Steiner. Ce dernier a 
porté intérieurement la question de la tripartition de l’être 
humain pendant trente années. Il en a parlé ensuite d’une 
façon véritablement scientifi que, c’est-à-dire en unissant 
des concepts clairs à ce qu’il avait pu observer de l’être 
humain et des phénomènes sociaux. Il en a parlé aussi 
comme d’un art. L’art cherche à créer un équilibre. Dans la 
peinture par exemple, c’est la couleur qui occupe le pein-
tre; celui-ci cherche à comprendre et à exprimer le vécu 
de chaque couleur, mais ce qu’il cherche avant tout c’est 
de nous révéler ce qui se passe entre les couleurs quand 
elles entrent en dialogue. De même, la tripartition sociale 
vise la santé de la vie sociale en tentant d’abord de préciser la nature des trois différents 
champs d’activité de cette vie sociale (vie culturelle, vie juridique et vie économique) et 
ensuite de maintenir les conditions d’équilibre propres à chacun lorsqu’ils entrent en dia-
logue.

Une première observation : la santé de l’organisme social n’est jamais chose acquise. En 
fait, la vie sociale ne tend pas d’emblée à l’équilibre; celle-ci, laissée à elle-même, tend 
plutôt au désordre. Nous savons comme parents que nous ne pouvons prodiguer des 
soins aux enfants une fois pour toutes : peigner les cheveux par exemple ou donner le bain 
sont des activités toujours à refaire. Sans notre attention constante à maintenir l’équilibre 
nécessaire à la santé et au bien-être de nos enfants, ceux-ci seraient privés de santé. Il en 
va de même pour chacun de nous : sans une attention à l’équilibre dans notre régime de 
vie, sans une saine réciprocité dans la façon dont nous nous comportons avec les autres 
et aussi sans l’ordre nécessaire dans nos comptes et nos papiers, dans la tenue de notre 
maison, la vie serait invivable.

Une deuxième observation: la société s’organise ou s’articule d’une façon tripartite parce 
que tout simplement nous les humains qui vivons ensemble sommes des êtres tripartites. 
Les activités qui nous occupent chaque jour sont très différenciées. Nous répondons en 
effet différemment à ce qui sollicite notre attention. Quand nous tentons de comprendre 
ce qui se passe dans notre monde extérieur ou dans notre monde intérieur, c’est notre 
pensée qui s’allume. Quand nous ressentons un accord ou un désaccord avec ce qui se 
passe, c’est le sentiment qui entre en jeu. Enfi n, lorsque nous nous engageons dans ce qui 
se passe en posant des actes, c’est notre volonté qui intervient. Notre expérience de la vie 
nous permet de reconnaître la réalité de chacun de ces trois domaines de notre vie. Notre 
organisme est un tout au sein duquel s’articulent ces trois domaines d’activité régis cha-
cun par ses propres lois. Cet organisme est doué d’un système neurosensoriel (organes 
des sens et cerveau), d’un système rythmique (cœur-poumons), d’un système métabolique 
(digestion) et des membres. Quand nous nous relions au monde soit par la pensée, soit 
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par le sentiment ou soit par la volonté, la qualité 
d’attention que nous exerçons est très différente. 
Par sa pensée, chaque être humain développe une 
vision du monde qui s’individualise tout au long 
de sa vie et au sein de laquelle il se situe tout en 
cherchant à se développer lui-même en devenant 
qui il peut devenir. Par son sentiment, lié à son 
système rythmique, il établit des liens réciproques 
avec les autres, il apprend à donner et à prendre, 
à se faire reconnaître comme une personne hu-
maine et à reconnaître aussi les autres comme 
des personnes humaines. Par sa volonté, liée à 
son métabolisme et à ses membres, il agit dans le 
monde en s’efforçant de contribuer à l’ensemble. 
Il réalise que, si chacun cessait de faire sa part 
en travaillant pour le bien-être des autres, tout ce 
dont il a besoin lui-même à tout moment ne lui 
serait jamais accessible.

Une troisième observation: dans chacun des trois domaines d’activité évoqués plus haut, 
nous sommes toujours reliés aux autres, nous avons toujours besoin d’eux et ils ont tou-
jours besoin de nous. Nous avons besoin des autres pour élargir notre vision du monde et 
développer nos capacités créatrices. Nous avons besoin de la présence des autres pour 
nous ressentir comme des êtres humains qui ont chacun leur place parmi d’autres êtres 
humains. Une dimension très importante de notre humanité est que chacun soit reconnu 
comme une personne à part entière. Nous ne pouvons répondre à nos besoins physiques 
reliés au maintien de notre vie sur terre (chaleur, nourriture, logis, etc.) sans la participa-
tion active des autres qui peuvent nous rendre accessibles les matériaux et substances 
nécessaires.

Nous allons maintenant conclure la première partie de cet article sur la tripartition sociale 
en esquissant quelques grandes questions liées à chacun des trois domaines : vie cul-
turelle, vie juridique et vie économique. Nous relierons les observations précédentes à des 
concepts qui nous sont familiers.

Le premier domaine ci-haut mentionné regroupe toutes les activités qui constituent 
l’ensemble de la culture au sens le plus large. Cette vie culturelle englobe toutes les 
grandes questions au sujet de l’identité de l’être humain : qui est-il, d’où vient-il et que va-
t-il devenir ? La religion, l’art et la science, selon le geste propre à chacun, s’occupent de 
ces grandes questions. Les différentes religions et les systèmes philosophiques tentent, 
chacun à leur façon, d’expliquer la nature de l’être humain dans sa relation intime au tout, 
à la divinité ou au cosmos. L’être humain a-t-il une âme ? Un esprit en plus du corps ? 
Est-il déterminé ? Est-il libre ? Y a-t-il un Dieu ou une vie après la mort, ou n’y a-t-il rien 
d’autre que ce que l’on perçoit avec nos sens ? Comment se relier à un monde suprasen-
sible ? Les offi ciants et les congrégations établissent leurs lieux de culte pour célébrer 
ensemble et développer une vie intérieure qui répondent à ces questions. Les différentes 
sciences peuvent aussi s’occuper de certaines questions mentionnées plus haut. À par-
tir d’observations de la nature et de l’être humain, d’expériences à la fois extérieures ou 
mêmes intérieures, elles discernent entre la réalité objective et les représentations sub-
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jectives. Les chercheurs établissent leurs laboratoires et y développent des méthodes de 
recherche pour arriver à des résultats; ces derniers feront-ils connaître les lois de crois-
sance et de métamorphose actives dans la nature et dans l’être humain ? Les artistes ou-
vrent leurs ateliers et y développent leurs différents arts. Comment faire vivre dans l’âme 
humaine une palette d’expériences qui nous relient par notre sentiment aux grandes lois 
créatrices de l’univers et de l’être humain ? Comment créer des formes toujours nouvelles 
? À partir de quoi ? Comment transformer et élever la substance pour y faire vivre des po-
larités qui vivifi ent tout notre être ? Enfi n, la vie culturelle toute entière concerne toutes les 
connaissances, les savoir-faire et le développement des talents à l’œuvre dans l’éducation 
du genre humain.

Le deuxième domaine d’activité mentionné est celui qui regroupe toutes les activités qui 
constituent l’ensemble des lois que les humains établissent pour maintenir la cohérence 
d’une vie commune. Cette vie juridique englobe toutes les questions reliées à notre vivre 
ensemble en tant que citoyen d’un même lieu de vie : la terre. Comment se comporter les 
uns avec les autres pour faire en sorte que quelque soit la religion, la race, l’âge, le genre, 
la classe sociale ou professionnelle, chacun soit reconnu comme un être humain qui a le 
droit de vivre et d’être respecté ? Les grandes questions sont celles qui traitent de ce qui 
est acceptable ou inacceptable dans l’espace social; elles tracent les limites de comporte-
ment qui ne peuvent être dépassées. Les avocats, les juges, les hommes politiques créent 
des lois et établissent des lieux où la justice est appliquée. Le système juridique défi nit des 
droits et des devoirs pour que nous puissions nous respecter les uns les autres.

Le troisième domaine mentionné est lié à la vie économique qui s’occupe, depuis qu’il y 
existe une vie sociale, de répondre aux besoins liés au maintien de notre vie physique sur 
la terre : logement, nourriture, vêtement. Qui a besoin de quoi pour vivre ? Les êtres hu-
mains ont développé de tout temps des façons de s’entraider. La vie économique répond 
aussi aux questions liées au soutien du travail : qui a besoin de quoi pour faire quoi ? 
Quelles sont les ressources disponibles pour tel travail ? Qui peut extraire les matières 
premières, les transformer et les rendre accessibles en produits de consommation? C’est 
aussi toutes les questions reliées à la vie de la terre : respectons-nous la terre en utilisant 
ses ressources ou l’épuisons-nous ? La transformation des matières premières pollue-t-elle 
l’environnement ? Produisons-nous plus que ce que nous avons besoin ? Ou produisons-
nous quelque chose qui ne répond pas à un besoin ? Et qui ne sera pas consommé ? Ce 
qui agit ici c’est l’élément de coopération, l’esprit associatif. Les producteurs peuvent-ils 
s’associer aux consommateurs de façon 
à ce qui soit produit réponde à leurs véri-
tables besoins ?

Dans une deuxième partie, nous présen-
terons les trois idéaux de liberté, égalité 
et fraternité en montrant comment chacun 
peut devenir vivant dans son domaine pro-
pre d’activité. Nous verrons aussi les dy-
namiques à l’œuvre et les chaos sociaux 
possibles lorsqu’il y a transgression des 
limites assignées à chaque domaine.
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Chère Danièle,
L’été dernier, on a pris d’autres photos de fées...
En particulier, il y a la nouvelle maison dans le bouleau que nous 
avons visité.

Le premier étage sert de caveau 
et de garde-manger... Ici, le mur 
du fond (qui est celui de devant 
sur la photo) n’a pas encore été 
monté, ce qui permet de mieux voir 
l’intérieur...

Le deuxième, auquel on accède par une échelle encastrée entre 
deux troncs, sert de cuisine et de salle à manger... On ne voit pas 
l’ameublement sur la photo: celui-ci est assez minimal pour le mo-
ment, mais on peut cuire les aliments sur un 
petit braséro en coquillage.

Le troisième étage sert de 
chambre à coucher, de bu-
reau et de salon... On peut 
monter sur le toit grâce à 
une échelle suspendue 
et se rendre sur l’une des 
deux tourelles devant la 
maison grâce à un petit pont.

Ici, j’ai pris une photo du lit à baldaquin et de 
l’armoire de la chambre avant que ceux-ci 
aient été installés dans la maison...
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Détail de l’armoire... On voit la bassinette en coquillage pour 
se nettoyer le visage et les mains... Les serviettes en molène 
ainsi que les débarbouillette très désinfectantes en sauge sont 
roulé dans l’étagère du bas. Le coffret à bijoux, fait de deux 
coquillages encore joints ensemble, est visible dans l’étagère 
du haut. Sur le côté, un brasero miniature est suspendu. Il 
sert surtout à faire brûler du foin d’odeur, de la sauge, de 
l’encens et autres choses à l’odeur agréable, mais on peut 
aussi l’utiliser comme une sorte de lampe ou de lanterne si on 
surveille bien la flamme...

Contenu du coffre à bijoux... 
Les peignes en écorce de cè-
dre sont de ma confection et 
Danaë a fabriqué les bagues, bracelets et colliers...

Autres colliers, avec 
un sou pour don-
ner une idée de leur 
taille...

Détail du lit. Les rideaux sont en squelettes de feuilles, les oreillers 
en pétales de pavot rembour-
rés de fibre d’asclépiade. 
L’une des couvertures est en 
molène, l’autre en pétales de 
pavot rose qui ont pâlies en 
séchant.

Je pense à toi.
Plein de câlins et de bisous,
Maïa Maïa

Danaë
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LES MINISTRES LAURENT LESSARD ET PIERRE ARCAND ANNONCENT L’AUTORISATION D’UN PROJET DE 
PARC ÉOLIEN DANS LA MRC DE L’ÉRABLE, QUÉBEC, le 14 mars 2011 
...Ici, tout le monde est sonné, c’est un coup dur mais il y a quand même une lueur d’espoir qui plane dans l’air... 
Encore quelque cartes dans nos manches qui pourraient faire la différence et les retarder assez pour qu’ils 
abandonnent...?! On ne lâchera pas tant qu’elles ne seront pas là, sous nos yeux. Je pense qu’on n’y croit pas...
trop dur ! Ou trop idéaliste ! Enfi n... Quelle fébrilité, c’est épuisant. Chantal
Un troupeau d’éoliennes, comme les appelait Bernard Robert lors de notre dernière assemblée générale...

L’état de sommeil
par Chantal Élie, horticultrice et secrétaire pour L’ABQ

Fin mars, les deux chattes fi nissent d’hiberner. La première a presque l’air 
d’une marmotte; étendue sur le dos, de tout son long, sur le divan de la 
véranda avec une patte sur le museau pour se cacher du soleil. L’autre 
plus sauvage attend, impatiente de retrouver sa liberté estivale, tantôt sur 
la chaise près de la porte, tantôt dans le haut de l’escalier, puis fi nalement, 
résignée, sur le pied de mon lit. Moi, je profi te de ces dernières neiges 
pour m’évader le plus souvent possible en ski de fond (hors-piste) avec les 
deux chiens qui renifl ent dans tous les recoins la moindre nouvelle odeur 
laissée sur le sentier par le passage des coyotes, des renards, des lièvres, 
des chevreuils et autres petits animaux qui circulent sous la neige. J’ai dé-
marré mes semis, j’ai hâte que ça lève! Les oiseaux commencent à arriver 
pour de bon. J’alimente leur présence sous ma fenêtre pour bénéfi cier de 
leur concert matinal.

Bien qu’ici actuellement, c’est très diffi cile, voire même impossible de se 
concentrer, encore plus de faire des synthèses, je persiste quand même 
à poursuivre mes lectures du matin pour me recentrer, pour focusser sur 
une vision plus élevée de tout ça. Tout ça étant le Projet éolien de l’Érable 
qui, malgré tous nos efforts, sans ménagement ni répit depuis trois ans, 
vient d’être accepté par le gouvernement du Québec. C’est cinquante éoli-
ennes industrielles  qui menacent maintenant de nous vrombir leurs infrasons dans tout le corps, jour et nuit. 
C’est le mouvement de leurs pales en concert ou non qui donneront la nausée aux témoins forcés quand au 
moment de se lever ou de se coucher, le soleil passera derrière elles (effet stroboscopique). 

C’est la qualité du monde rural qui est balayé du revers de la « pale » avec  la venue de ces géantes de 450 
pieds (225m) de hauteur. Pensez-y, les plus hauts des arbres mesurent actuellement environ 60 pieds (30m) de 
hauteur au maximum. Il y a une bonne petite marche entre les deux dans le décor. Et c’est sans compter que les 
maisons...démesurées deviennent sans valeur à côté d’elles. C’est aussi et surtout le climat social qui...n’est 
plus ... respirable, ce avant même qu’elles ne débarquent. C’est la triste réalité d’un monde qui nous rattrape et 
nous oblige à...doubler d’espérance. Un monde dans lequel j’ai pourtant cru et mis tant d’espoir. Je dois être 
complètement naïve. Je pensais que le monde allait en s’améliorant pas en s’empirant, en « s’empirisant »! La 
plupart diront que c’est bien moins pire qu’une usine au charbon ou qu’une centrale nucléaire et vous aurez 
presque raison. Seulement, je me sacrifi erais volontiers si je savais que ces éoliennes industrielles en milieu 
habité sont le seul moyen d’empêcher les dernières rivières d’être  harnachées (Voir le fi lm : Chercher le cou-
rant), les usines nucléaires d’être développées et rénovées, les gaz de schistes d’être exploités. Si je savais 
que le Québec est en crise énergétique, ce serait autre chose, mais ce n’est nullement le cas. Le Québec est 
en surplus jusqu’en 2019 et le coût de production d’énergie par ces éoliennes (Énercon-E82 de la cie Énerfi n 
appartenant au groupe Elecnor) est d’environ 14 cents du KW/h  et sera elle sera revendue entre 5 à 7 cents du 
KW/h au États-Unis. Les ententes sont signées jusqu’en 2020. Je ne suis pas contre les éoliennes. Je suis pour 
l’exploitation raisonnable et logique des ressources. Ces éoliennes ne sont pas branchées dans le vent, ni dans 
les arbres et encore moins dans les rochers aux alentours. Ça prend une centrale électrique et des lignes à 
hautes tensions pour transporter l’électricité qu’elles produiront. Des lignes à hautes tensions traverseront une 
fois de plus les forêts et les terres agricoles. Au Québec environ seulement 4% des terres sont zonées agricole. 
Comme s’il n’y avait pas d’autres places pour les installer! 
En fait, je n’y crois pas encore. Je garde encore l’espoir qu’il y ait un revirement de situation même si ça ne 
regarde pas pour ça. Les gaz de schistes ont pris tout l’écran et maintenant la catastrophe du Japon déplace 
les spéculations de l’énergie nucléaire sur les énergies éoliennes.

Des troupeaux d’éoliennes 
pour crucifier le paysage
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L’état de sommeil

...Je  voulais poursuivre la série d’articles sur les incarnations de la Terre mais j’ai été absolument 
incapable de me concentrer pour en faire la synthèse. Toute cette histoire m’a empêchée de dormir 
la nuit. J’ai réalisé à quel point l’état de veille était tributaire de l’état de sommeil. Et comme en fait, 
entre chaque incarnation de la Terre, il y a un état de sommeil, je me suis dit que ça restait quand 
même dans le sujet!

 À chaque incarnation de la Terre, une partie de nous-même a germée et s’est adjointe à la 
précédente. D’abord, le précurseur de notre corps physique, constitué de chaleur, a pris naissance à 
l’époque de l’ancien Saturne, « Il avait alors la valeur cosmique d’un minéral ». Puis, celui du corps 
éthérique, de la densité de l’air, s’y est ajouté sur l’ancien Soleil (Végétal). Notre corps astral, de la 
densité de l’eau, s’est inséré sur l’ancienne Lune (Animal) et fi nalement notre moi, de la densité du 
minéral, sur la Terre (Humain). 
 Ce qui distingue l’être humain des animaux, des végétaux et des minéraux c’est qu’il possède 
sur le plan physique en plus de son corps physique, éthérique et astral, son propre moi individuel. 
« Le moi a son expression dans le sang, le corps astral dans le système nerveux, le corps éthérique 
dans le système glandulaire et le corps physique dans le système sensoriel.»
 « Les moi animaux ne se trouvent pas sur le plan physique, vous ne pouvez pas les y ren-
contrer; ils sont là où nous parlons du plan astral....Ainsi, toutes les âmes animales entourent notre 
planète....Cela signifi e que vous rencontrez dans le plan astral des moi animaux bien défi nis et bien 
délimités, tout comme vous rencontrez ici des personnes bien défi nies, bien délimitées....Les divers 
moi des espèces peuplent le plan astral tout comme ici les hommes peuplent le plan physique sen-
soriel. »
 « Considérons maintenant la plante. Son corps physique et son corps éthérique sont sur le 
plan physique. Où devons-nous chercher son corps astral? –Dans le plan astral, » Et son moi? Dans 
le dévachan inférieur. 
 Quant aux minéraux qui ne possèdent sur terre que leur corps physique, on retrouve leur 
corps éthérique sur le plan astral, leur corps astral sur le plan du dévachan inférieur et leur moi sur 
le plan du dévachan (du Sanskrit demeure des dieux) supérieur.
 « Or, si vous pouviez vous observer pendant le sommeil, vous verriez vos corps physique et 
éthérique couchés dans le lit. Ce qui se trouve ainsi dans le lit a valeur de plante, par-là, la plante 
existe en continuité. Ce qui habite en vous à l’état de veille se trouve en dehors de vos corps phy-
sique et éthérique lors du sommeil. Ce qui se trouve ainsi en dehors de vous, la nuit seulement, l’est 
en permanence chez la plante. À cette sortie est liée autre chose encore. Imaginons que nous nous 
endormions tous ici - ce qui n’est pas souhaitable - tous nos moi et nos corps astraux seraient à 
l’extérieur. Nous ne pourrions plus être distincts comme nous le sommes en nos corps physiques. 
Nous nous mélangerions davantage, formerions une masse plus ou moins uniforme comme si nous 
voguions les uns dans les autres. Nous serions comme dissous dans le corps astral commun de la 
Terre et nous irions puiser, dans ce corps astral, mélangé à celui du Soleil, les forces dissipatrices 
de fatigue. C’est la situation dans laquelle se trouvent les plantes en permanence. Ce qui vous ap-
paraît de la plante est son corps physique et son corps éthérique. Elle a son corps astral en dehors 
d’elle. La Terre entière possède un corps astral commun, c’est celui des plantes. La Terre entière 
possède un moi commun, c’est le moi des plantes... La Terre entière est un organisme et les plantes 
sont littéralement des membres de la Terre et appartiennent ainsi à une conscience commune.»

« Les êtres humains s’unissent aux grands évènements harmoniques de l’univers dans le 
sommeil, notre âme retourne dans l’harmonie des sphères où le corps astral et le moi - qui consti-
tuent l’âme - vont puiser les forces dont ils ont besoin pour la réparation du corps physique. »
  Comment après ça ne pas être touché directement au cœur quand on menace de détruire la 
qualité de notre environnement? Moi, ça m’empêche de dormir!

Note: Toutes les citations proviennent du livre Êtres naturels et spirituels- leur action dans le monde vi-
sible, Rudolf Steiner, EAR, Ga 98)
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LE KOMBUCHA : UN BREUVAGE THÉRAPEUTIQUE DIVIN

par Renée Cossette

Il y a environ 5 ans, une amie nous faisait le cadeau 
d’un champignon qu’on fait fermenter dans du thé su-
cré et qui a pour nom :  Kombucha ou champignon de 
longue vie.  On peut entendre « longue vie » dans un 
double sens :  ses bienfaits sont si remarquables qu’il 
y a lieu de penser que la vie nous est prolongée grâce 
à ce breuvage délicieux et thérapeutique.  De plus, ce 
champignon se régénère ce qui nous a permis depuis 
5 ans de faire et de refaire encore et encore du Kom-
bucha.  

BIENFAIT THÉRAPEUTIQUE : On pourrait consul-
ter un site internet où l’autre pour connaître les effets 

thérapeutiques de ce breuvage.  Je ne vous parlerai ici que de mon expérience.  J’ai ainsi pu observer quand 
on le prend à plus ou moins long terme : un éclat dans l’œil, un teint plus rayonnant, un cheveu plus obéis-
sant, une énergie conservée et ce, même après 7 heures de route, un calme plus assuré et une digestion 
sans soubresauts.  Il m’apparaît donc que le Kombucha élimine les toxines, ce qui permet de prévenir ainsi 
bien des maladies et mieux, de conserver son énergie et de rester plus jeune.
On verra plus loin que ces bienfaits sont obtenus grâce à la fermentation du thé sucré qui permet la fa-
brication de différents acides organiques et donc de vitamines (notamment B et C), des minéraux et des 
enzymes.  

Mais disons d’abord que le champignon – voir photos – ressemble à une crêpe blanche 
gélatineuse.  Elle prendra la forme du contenant dans lequel il sera, et avec le temps, elle 
s’épaissira donnant vie à de nouveaux champignons qu’on pourra allègrement détacher 
« de la galette mère » –  et ainsi en faire cadeau à d’autres en l’occurrence – ou partir de 
nouvelles préparations de Kombucha.  C’est la multiplication – non pas des pains – mais 
des champignons...  Je m’empresse toujours avec joie d’en donner aux voyageurs de longs 
parcours.  On est assuré d’arriver frais et dispos...

GUÉRIT LES BRÛLURES : La même amie qui un jour nous avait donné un champignon, 
nous a raconté qu’après s’être infl igée une grave brûlure à une main, elle a pris un champignon et l’a mis 
directement sur sa plaie.  Le lendemain, il n’y avait plus de trace.  Nous avons eu une expérience semblable 

avec notre chatte.  Une nuit d’été, on entend un cri éperdu,  elle vient 
sûrement de subir une attaque!  Au matin, on voit qu’elle se déplace 
avec diffi culté.  On observe : on voit, sur un fl anc, un orifi ce bien 
rond, comme si elle avait reçu une balle ou la griffe d’un oiseau de 
proie.  La plaie est purulente. On applique du polysporin, mais rien 
n’y fait, du bleu de méthylène quelques jours plus tard, mais toujours 
pas de résultat.  Et tout à coup, on pense à appliquer du kombucha 
sur la plaie et hop! Surprise! La plaie, le lendemain, était refermée.  
Hasard ou Kombucha?  Chacun peut expérimenter.  

MÊME LES POULES ...  Lorsqu’un champignon a bruni, c’est que 
son temps de vie tire à sa fi n.   Je découpe alors celui-ci en petit 
morceau et m’empresse d’aller le servir à nos poules.  Vous de-
vriez voir leur pelage...!  On s’amuse souvent à dire qu’on avait des 
poules heureuses et vigoureuses...
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UN EXCELLENT DÉSHERBANT ...  Je ne parle pas ici d’expérience, mais M. Frank (Voir référence avec 
citation plus bas) rapporte (p. 53) qu’une femme lui a dit que selon la durée de la fermentation,
- au bout de 6 à 8 jours : on obtient une bonne boisson
- au bout de 3 semaines, un bon vinaigre
- au bout de 3 mois, un excellent désherbant (lorsqu’on s’en sert pour arroser les orties, elles meurent).

HISTORIQUE : D’OÙ VIENT CE CHAMPIGNON? Vraisemblablement de l’Asie (Japon, Chine ou encore de 
la Corée).  On le retrouve au siècle dernier en Russie, où c’est un remède très répandu: On l’apparente au 
procédé du kéfi r.  Avant la dernière guerre, on le retrouvait également au Danemark et en Allemagne.  Mais 
comme durant la guerre, le sucre et le thé se faisaient rare, notamment dans ce dernier pays, on a cessé d’en 
faire au cours de cette période.  La pratique est revenue par la suite.

L’ALCHIMIE DANS LE POT DE THÉ : Comme je ne suis pas biochimiste, je ne peux donc parler sans mon 
livre.  Je me remets à nouveau à M. Frank  qui est en mesure de nommer ce qui se passe grâce à la fermen-
tation.
« On pourrait désigner le champignon de longue vie comme une petite usine chimique produisant pendant la 
fermentation en petites quantités de l’alcool, du dioxyde de carbone, des vitamines B et C, ainsi que divers 
acides organiques présentant une grande importance pour le métabolisme humain : acide acétique, acide 
gluconique, acide glucuronique, acide lactique, acide oxalique et encore quelques autres ».  (GUNTHER W. 
FRANK (1995), Kombucha, la boisson au champignon de longue vie : instructions pratiques de préparation 
et d’utilisation, Verlag. p. 41)

LA FABRICATION DU KOMBUCHA : Il nous fera plaisir de fournir le procédé plus détaillé de la fabrication 
du kombucha. (Écrivez-moi à : creanim@sympatico.ca) Mais disons, qu’il faut toujours travailler – dans une 
propreté absolue – et avec des instruments en bois (cuillers) ou en verre (plats).  Jamais de métal. On prend 
donc le champignon qui a baigné – en surface - pendant 10 jours sur le thé sucré.  On lui donne un « petit 
bain » dans une eau propre à la même température d’où il vient d’être issu.  Pendant ce temps, on prépare 
une théière contenant environ 1 tasse de sucre et 2 sachets de thé noir.  On laisse reposer pendant 15 min.  
Par la suite, on versera dans un grand pot en verre ce thé sucré avec une tasse de kombucha (de l’ancienne 

préparation) et on complètera le tout avec de l’eau jusqu’à la hauteur du 3 / 4 du pot (il faut 
laisser de l’oxygène).  On remet ensuite le champignon – sur le sens convenu – sur le thé.  
On laisse le tout au repos – à l’obscurité – donc dans une armoire – lieu par excellence, car 
cet endroit ne connaît pas trop de variation de température.   Au bout de 10 jours environ, 
on fi ltre le breuvage obtenu et on répète à nouveau l’opération décrite.   

C’est un breuvage qui a la couleur du vin blanc – légèrement ambré cependant.  Il est dé-
licieux au goût.  Il se prend au repas : mais il ne faut pas en abuser, cela reste un remède.  
L’été, il désaltère de façon remarquable.  Pour notre part, on le prend toujours dans une 
coupe à vin afi n de nous rappeler que c’est un breuvage divin.

COMMENT SE PROCURER CE CHAMPIGNON AU QUÉBEC?  Demandez-le à un ami(e), 
il ne se vend pas, à ma connaissance, sur le marché québécois.  On ne retrouve que les boissons.  En con-
sultant un site ou l’autre sur le champignon, on verra qu’on peut s’en procurer aux États-Unis.  Si vous venez 
qu’à passer sur la route des vins de Dunham, on vous en donnera un.  Si on 
vient à passer par chez vous, on s’arrêtera et on vous donnera ce cadeau 
de la nature si précieux.

Le kombucha est surnommé boisson vivante 
car elle porte en elle 
une grande quantité d’enzymes 
et d’éléments probiotiques 
non détruits par la pasteurisation.
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Bonjour,
Je vous transmet 2 articles publiés annonçant des tempêtes solaires pour 2011 et 2012. Et un vidéo 
très intéressant à regarder:
http://www.planete-astronomie.com/_Films/Tempete-magnetique-solaire/Video-Chaos-sur-la-
planete-La-menace-solaire.php
Gilbert

Soleil - De fortes perturbations solaires à prévoir en 2011 et 2012

Les météorologues de l’espace surveillent actuellement le Soleil d’un oeil attentif. Si l’astre se re-
pose depuis quelques années en une période de faible activité, il pourrait connaître dès 2011 une 
nouvelle phase de turbulences au potentiel destructeur.

Le Soleil connaît des cycles d’activité de plus ou moins 11 ans, passant d’un repos relatif à des 
périodes de tempêtes sérieuses. Le dernier cycle a commencé 
en 1996 et, pour des raisons inexpliquées, il dure légèrement 
plus longtemps qu’à l’accoutumée.

Les scientifi ques observent maintenant plusieurs signes dé-
montrant que le Soleil pourrait de nouveau entrer en action. 
Les conséquences pourraient être nombreuses.

Lors de fortes tempêtes solaires, l’astre crache des vagues de 
radiation électromagnétique connues sous le nom « d’éjection 
de matière coronale ». Ces vagues peuvent prendre plusieurs 
jours pour arriver jusqu’à la Terre, mais lorsqu’elles le font, elles 
compressent le champ magnétique protecteur de la planète, ce qui produit les aurores boréales.

 
Mais les éjections de matière coronale peuvent aussi perturber 
les équipements électroniques tels que les satellites en orbite 
autour de la Terre. Internet, téléphonie mobile, GPS et autres 
technologies peuvent être affectés en cas de tempêtes solaires.
 
Au sol, les lignes électriques, les câbles de transmission et même 
les pipelines sont aussi vulnérables aux décharges du Soleil. 

En 1989, une « petite » tempête solaire a plongé le Québec dans le noir pendant neuf heures 
lorsque le système d’Hydro-Québec a fl anché.

À cette époque, la société n’était pas aussi dépendante 
des nouvelles technologies qu’aujourd’hui, ce qui amène 
les spécialistes à s’alarmer d’une potentielle tempête 
solaire majeure.

Radio-Canada.ca avec Agence France Presse 
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26 août 2010
Les astronomes prédisent qu’une tempête solaire massive va frapper notre 
planète en 2012, avec une force de 100 millions de bombes à hydrogène!
 Plusieurs médias américains ont rapporté que la mise en garde de l’éruption 
solaire de ce mois-ci n’est qu’un prélude à une tempête solaire beaucoup 
plus importante capable d’anéantir le réseau électrique de toute la planète. La 
NASA guette cette tempête depuis 2006 et les rapports de cette semaine, aux 
États-Unis, annoncent que les tempêtes pourraient frapper en 2012.
Des tempêtes similaires ont eu lieu en 1859 et 1921 et ont causé un chaos en 
détruisant les fi ls télégraphiques et ce, sur une échelle mondiale.  La tempête 
de 2012 a le potentiel d’être encore plus destructrice. Le consensus général 
parmi les astronomes est que le pic maximum solaire à venir (entre 2012 et 
2013) sera plus violent que dans les 100 dernières années, a déclaré Dave 
Reneke, professeur d’astronomie et chroniqueur. Une déclaration audacieuse 
qui doit être prise au sérieux par les compagnies aériennes, les sociétés de 
communication et tous ceux qui travaillent avec les systèmes de GPS.  Ces 
tempêtes peuvent même déclencher les disjoncteurs et mettre hors fonc-
tion les satellites en orbite, comme cela a déjà été fait cette année, a ajouté 
Reneke.  “ Personne ne sait vraiment quels seront les effets du “solar max” 
sur la société numérique dont nous dépendons aujourd’hui”, a-t-il rajouté.
 Dr. Richard Fisher, directeur de la division héliophysique de la NASA, a dit 
à Reneke que la tempête 2012-2013 sera comme un “coup de foudre” en-
traînant des conséquences catastrophiques pour la santé des populations si 
des précautions ne sont pas prises maintenant par les services d’urgence et 
la Sécurité Nationale.  La NASA a déclaré que le récent rapport de l’Académie 
nationale des sciences a conclu que si une tempête semblable avait  lieu 
aujourd’hui, elle pourrait causer de 1 à 2 milliards de dollars de dommages à 
l’infrastructure de haute technologie et exiger de 4 à 10 ans pour la rétablir. 
La préoccupation tient au fait que le soleil entre dans une phase du “cycle 
solaire 24”.

LES TEMPÊTES SOLAIRES PRÉVUES POUR 2012-2013 SONT AU COEUR DES 
PRÉOCCUPATIONS DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIQUE

Les résultats de cette mobilisation scientifi que concernant l’imminent danger de tempêtes solaires 
massives, sont publiés dans la revue “Australasian Science”. D’autres sources scientiques sur les 
tempêtes solaires à venir:
Site de la NASA:
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2006/10mar_stormwarning/
http://www.solar-storm-warning.com/

Résumé de l’article trouvé sur:
http://in.news.yahoo.com/139/20100826/981/tsc-
massive-solar-storm-to-hit-earth-in_1.html
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Avoir offert à mes chevaux le paradis... 
avant la fin de leurs jours...

par Danièle Laberge

Quand Dominique St-Laurent m’avoua n’avoir pas l’inspiration 
d’écrire sur les animaux, ce qu’il faisait pourtant avec brio depuis 
les premiers jours du Dynamot sous sa forme actuelle, je me 
suis interrogée. La présence des animaux est si importante dans 
la vision biodynamique de la terre et de la vie. Puis, un beau 
matin de silence, j’ai compris. 

C’était à moi d’assurer les prochaines rubriques, car on en était 
rendu à parler du cheval. Les chevaux étaient au cœur de mes 
préoccupations quotidiennes. Je passais beaucoup d’heures 
avec mes deux juments Belges, plus encore qu’à l’accoutumé, 
car je savais que mon temps avec elles était compté. Avec la 
fermeture de l’Armoire aux Herbes, il me fallait bien laisser aller 
ce qui a constitué ma ferme depuis si longtemps. Ça ne s’est pas 
fait sans peine, sans deuils considérables. 

Depuis lors, ici, ça roule tout doucement. Chaque jour apporte 
ses détachements. Hier, en visitant les perce-neige et les crocus, 
j’ai pris un grand coup au cœur. Depuis tellement d’années, ces 
premières fleurs printanières débordaient littéralement d’abeilles 
ravies de ce premier nectar de la saison... Et cette fois-ci, rien ne 
bougeait. – « C’est que tes abeilles sont parties ailleurs, Danièle. 
Avec Chantal et Yoland, tu sais qu’elles sont bien. Mais tu senti-
ras leur absence toute la verte saison. ».

Les premiers arrivés parmi les animaux de ma ferme ont été les 
derniers à quitter. Neige de Mai (14 ans) et sa fille Gaïa (6 ans), 
toutes deux nées ici, sont parties il y a quelques semaines. J’ai 
du mal à m’y faire. Je les cherche continuellement du regard. Je 
fais des grands détours pour ne pas passer devant l’étable.    

Je m’ennuie d’elles et de leur force courageuse. Je m’ennuie 
surtout de l’idée que je n’aurai plus de chevaux dans cette vie-
ci ; que cette merveilleuse aventure du partage quotidien avec 
eux, s’achève. Oh! Je sais. Je m’y ferai. Mais pour l’instant, c’est 
encore un peu à vif. Et pourtant, je sais que c’est dans le grand 
plan pour ma vie. Je consens. J’adhère. 

Mais l’horizon, sans que s’y dessinent leurs formes aimées me 

semble privé d’une grande partie de sa magie. Je réalise que je 
les verrai et les sentirai encore longtemps, dans l’éthérique des 
petits matins, si harmonieusement unies au paysage qu’elles 
aimèrent tant, qu’elles méditaient si religieusement. Je sentirai 
toute ma vie leur présence sur cette terre qu’elles ont vivifiée, et 
avant elles, leurs parents, que nous avons enterrés en pleurant 
au fil de leurs départs, et qui reposent là où des arbres ont trouvé 
sustenance à même leurs corps. 

Je crois que j’ai trouvé un bon endroit où Neige et Gaïa pourront 
continuer leur route, n’ayant plus les moyens de les garder moi-
même. Je fais confiance en la sagesse de l’univers. J’ai donné 
à leur nouveau maître du magnifique foin biologique pour finir la 
saison, les algues, les minéraux, et assez de tonique à l’ail pour 
toute une année. Mes chevaux en recevaient chaque jour. Grâce 
à cela, ils n’ont jamais eu besoin de ces affreux vermifuges que 
donnent les vétérinaires aux chevaux. Ma sœur Hélène a aussi 

préparé pour elles un bon pot d’un composé 
d’élixirs de fleurs qui du temps de l’Armoire, 
s’appelait l’Eau Secours. Je leur en ai donné 
quelques jours avant leur départ (J’en ai pris 
aussi !) et davantage le matin de leur vo-
yage. Fallait m’entendre expliquer ce produit 
en termes simples et non éclatés, sans avoir 
l’air d’être trop à cheval sur les principes, à 
cet homme simple du terroir, grand amou-
reux de chevaux, qui allait partir avec mes 

deux superbes trésors. Il m’a gentiment invité à venir les visiter, 
sensible à ma peine ... mais je ne crois pas que je pourrai... Je 
préfère les aimer de loin... Le soir même de leur départ, je rece-
vais un courriel m’assurant qu’elles avaient bien vécu le voyage, 
qu’elles étaient paisibles, toutes deux dans leur propre entre-
deux. Un baume !

Une chose devint tout de suite claire, quand j’ai commencé à 
penser à les laisser partir ailleurs. Il fallait qu’elles partent en-
semble. Absolument. Tout serait acceptable si elles demeuraient 
ensemble. La veille de leur départ, après avoir démêlé leur 
crinière et les avoir brossées vigoureusement partout afin de 
faire partir le touffu poil d’hiver, nous les avons photographiées 
une dernière fois. Frédéric a pris les photos, moi je ne pouvais 
pas. J’en ai tellement prises au fil des ans, dans des moments 
d’extase, à tous les âges, depuis leur naissance, sous tous les 
temps, dans les tempêtes, en toutes saisons. Fred en a pris une 
formidable qui est maintenant sur mon fond d’écran, et où elles 
me confirment qu’il ne fallait surtout pas les séparer. Cette photo 
me touche tellement, l’amour qui existe entre elles deux est si 
poignant, si évident. Vous la verrez en toute fin de cet article.

DL
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Que de fois les chevaux m’ont-ils donné des ailes ! « Le che-
val est pour l’homme comme les ailes pour l’oiseau. » (Proverbe 
Turkmène)

Le cheval domestique fonctionne dans le monde des SENS et de 
la PERCEPTION. Bien avant d’avoir vu la personne qu’il aime, le 
cheval a perçu son arrivée imminente et manifeste son contente-
ment. J’ouvrais la porte de la maison ou de l’auto et si les che-
vaux étaient près, ils me faisaient entendre leur hennissement 
de reconnaissance. À chaque fois, la joie me montait au cœur, la 
joie de savoir qu’on compte pour « quelqu’un ».

Un cheval, c’est un être si profondément sensible et impression-
nable. Tu en touches un bout et il le sent partout. Tu peux voir 
les vagues de sensations qui font comme des ronds dans l’eau. 
Il n’oublie pas ce qu’il a vécu. Il est sujet à des peurs intenses, à 
des bonheurs intenses. Je sentais ce bonheur qu’ils exprimaient 
quand, lors d’un atelier dans les jardins avec des personnes de 
conscience, ils venaient courir juste à côté de la yourte où nous 
nous rassemblions pour apprendre. Ils tambourinaient la terre 
et scandaient leur approbation, se rappelant à nous de manière 
indéniable. « Très loin, au plus profond du secret de notre âme, 
le cheval caracole... un cheval, le cheval ! Symbole de force 
déferlante, de la puissance du mouvement, de l’action. » (David 
Hébert Lawrence)

 Mes deux chats, tout comme moi, 
s’ennuient des chevaux, maintenant qu’ils 
sont partis. Les chats et les chevaux font 
bon ménage. Si souvent, je voyais mes 
deux minous dans les mangeoires des 
chevaux, se frottant contre leurs grosses 
têtes, s’imprégnant de l’odeur musquée, 
acceptant de la laisser pénétrer leurs 
poils sans pour autant tenter de la faire 
disparaître en se léchant, tout comme 
s’il s’agissait de l’odeur de la cataire, de 
la myrrhe odorante ou d’autres plantes 
parfumées à leur goût. Depuis le départ 

des chevaux, les chats reviennent de l’écurie et je sais qu’ils 
sont allés chercher en vain ce qui leur fut si bénéfi que, essentiel 
même, tout au long de leur vie. N’est-il pas étrange de penser au 
violon ce fascinant instrument qui titille les oreilles humaines par 
le frottement sur les boyaux d’un chat, d’un crin prélevé sur la 
queue d’un cheval ...

L’été dernier, j’ai pu, une fois encore, ressentir intensément la ré-
alité sensible du cheval et entrer dans son monde de perception. 
J’ai appris la prudence du cheval et sa faculté de fuir le danger 
perçu. Neige de Mai est revenue à l’étable un matin avec une pe-
tite plaie qui saignait juste au-dessus de son sabot. Rien de grave. 
On la soigna. Mais nous nous rendions compte que ni elle, ni sa 
fi lle ne s’aventuraient dans le pâturage. En fait, elles ne voulaient 
carrément plus sortir de la grange, même la nuit, leur temps pré-
féré pour être dehors, surtout au temps des mouches estivales. 
Comme cette situation inusitée se prolongeait, nous avions bien 
essayé de les attirer au-dehors avec de l’avoine. Elles sortaient 
brièvement. La plus jeune voulait s’engager plus loin, mais sa 
mère la rappelait à elle d’un hennissement sans équivoque et 
elles se hâtaient de se réfugier à nouveau à l’intérieur. Comme 
l’écrivait George Hébert : « Vous pouvez conduire un cheval à 
la rivière, mais il boira quand et ce qui lui plaira. » Cela prit plu-
sieurs semaines avant que, l’automne arrivant, les hautes herbes 
des champs perdant leur impénétrabilité, elles retournent se ré-
galer de plantes sauvages et retrouver leurs habitudes joyeuses 
d’animaux qui en ont grand pour vivre. Un petit animal avait sans 

nul doute profi té du couvert de plantes pour se faufi ler jusqu’à 
elles et avait mordu Neige. Elle n’allait pas permettre que ça se 
reproduise. 

Ce fonctionnement « animal » fondé sur les sens et la percep-
tion du monde alentours est accessible aux humains. Compren-
dre et « parler ce langage non verbal » permet de nouer une 
relation vivante, dynamique et épanouissante pour le cheval 
et pour l’homme. Comprendre le langage du cheval permet de 
mieux y répondre, en respect de sa nature et de sa vérité. Le 
cheval à qui il n’est pas demandé d’être autre chose qu’un che-
val, vit alors en équilibre avec son environnement, ses besoins 
sont anticipés. Éventuellement, une extraordinaire complicité 
s’établit, avec au cœur de sa permanence, un respect absolu 
de la sagesse mutuelle et du support inconditionnel.

Le premier être vivant avec qui j’ai expérimenté le pouvoir de 
guérison des plantes fut un cheval, il y a plus de quarante ans. 
Queen Ann s’était faite piquer à l’œil par des abeilles dont le 
rucher avait été renversé lors d’un bris de clôture. Je me re-
vois encore, paniquée car elle était sur le point de mettre bas 
et j’avais peur qu’elle n’entre en état de choc, étant donné son 
extrême inconfort. Son œil avait gonfl é et s’était complètement 
refermé sous l’œdème. Je l’ai menée à l’écurie, attachée à sa 
mangeoire. Jeune fermière, j’étais seule ce jour-là sur la fer-
me. Un dimanche. Pas de vétérinaire disponible. Quoi faire ? 
Survint alors l’appel pressant, millénaire, du plantain poussant 
à l’entrée du garage accolé à la maison d’où j’avais tenté en 
vain mes appels au secours. La re-connaissance. Tu étudies 
les plantes curatives depuis des années. Qu’attends-tu pour ap-
pliquer ? Du plantain frais et de l’eau dans le mélangeur, un jus 
bien vert et de la pulpe fi breuse. Une seringue pour arroser la 
dinde, remplie du jus de plante, un linge de coton sur lequel 
j’avais vite assemblé la pulpe humide pour en faire un gros cata-
plasme. Vite, vite, à l’écurie ! Ma belle jument ne se possédait 
plus. Elle se frottait sur le bois de la mangeoire, sans doute 
pour tenter de déloger le ou les dards qui la brûlaient. Je grimpe 
dans la mangeoire pour me mettre à son niveau. Je rince l’œil, 
que j’entrouvre tant bien que mal, avec le jus vert. J’en arrose 
le cataplasme et j’applique ce dernier sur l’œil de Queen Ann, 
fébrile. Je valse pour le maintenir bien en place alors qu’elle 
s’agite encore. Puis, très rapidement, le répit, le soulagement. 
Elle s’apaise, pousse son œil contre ma main tenant le cata-
plasme, comme pour mieux établir le contact. Moment de grâce. 
Quelques minutes plus tard, je retire le cataplasme juste pour 
voir. Merveille ! L’œil a déjà dégonfl é. Si vite ! Je n’en crois pas 
mes yeux. Ce jour-là, grâce à cet épisode avec un cheval, je 
deviens dans mon cœur une herboriste convaincue. Je le suis 
depuis. « Un moustique peut piquer et faire se cabrer un cheval, 
mais l’un demeure un insecte et l’autre est toujours un cheval.»
(Jules Renard)

Qu’ils ont de la chance, les chevaux qui vivent sur une ferme 
à l’engagement biodynamique. Je crois profondément que 
l’amour qu’on porte à nos animaux guérissent les blessures de 
l’âme groupe si souvent blessée par l’indifférence, la distance, 
les mauvais traitements, le manque de conscience. « Faites du 
cheval un compagnon et non un esclave, vous verrez quel ami 
extraordinaire il est. » (Nuno Oliveira) 

J’ai eu des chevaux depuis presque quarante ans. Quand nous 
sommes revenus du Michigan vers le Québec, au début des an-
nées 80, les chevaux sont venus avec nous. Ils ont commencé 
à créer ce qui deviendrait l’Armoire aux Herbes dès le premier 
jour de leur arrivée, broutant, fertilisant, rythmant la vie quoti-
dienne. J’ai toujours eu l’impression que je leur devais plus qu’à 
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quiconque la réalisation de mes rêves ici. Sans eux, la terre ne se-
rait pas devenue ce qu’elle est, les plantes médicinales n’auraient 
jamais eu un tel pouvoir et une telle qualité. Je crois que tout dé-
bute avec les bêtes, quand il s’agit de projets agricoles. Commen-
cer ailleurs, par des constructions d’affaires, des infrastructures de 
transformation, etc. n’est pas dans l’ordre naturel des choses. Ça 
devrait venir plus tard. Entretemps, que les bêtes préparent le ter-
rain!

Soigner les chevaux est quelque chose d’extraordinaire. Ils ap-
précient tellement. Ils se hâtent d’avoir des résultats pour nous si-
gnifier leur collaboration. Avec la mère de Neige, Mimosa, la reine 
incontestée de la famille et qui est décédée il y a deux ans, j’en ai 
appris des choses ! S’occuper d’un cheval malade et vieillissant, 
en ayant décidé de le laisser partir à son heure, peut être très exi-
geant. Mimosa avait de sérieux problèmes pulmonaires. Par mo-
ments, elle me montrait clairement qu’elle avait besoin d’aide, en 
tirant très fortement l’air par ses narines. « Apprenez à écouter ce 
que votre cheval murmure à votre oreille. » (Elisabeth de Corbigny) 

Je lui préparais alors un nouveau mélange de teintures-mères de plantes, variant la composition afin qu’elle ne devienne pas indiffé-
rente à une formule prise depuis trop longtemps. Quelques jours plus tard, le répit s’annonçait. Ça faisait bien des années qu’à l’entrée 
de l’hiver, je me disais que ce serait un miracle qu’elle se rende au printemps. Et pourtant, elle persévérait. Elle était heureuse d’être 
en vie, d’être ici, de partager ces merveilles avec sa petite famille, d’être respectée. Quand son heure est finalement arrivée, elle nous 
a fait vivre quelque chose de grandiose. Ce matin là, Méo qui nettoyait la grange, est venu me chercher en catastrophe, car Mimosa 
était tombée dans l’étable et n’arrivait plus à se relever. Le temps que je me rende à son côté et que je donne la consigne d’appeler 
la charmante vétérinaire qui la connaissait bien, elle avait effectué un sacrifice étonnant. Elle s’était tirée de peine et de misère par 
terre hors de la bâtisse, sur une distance considérable et nous attendait dehors, au soleil du matin. Nous sommes demeurés avec elle 
jusqu’à son dernier souffle, qu’elle prit juste avant que n’arrive Claudia, la vétérinaire. Mimosa nous regardait intensément dans les 
yeux, sans peurs, sans résistances, avec amour. « Je vois parfois dans le regard d’un cheval la beauté inhumaine d’un monde d’avant 
le passage des hommes. » (Bartabas)

J’ai su alors la joie d’avoir offert à mes chevaux le paradis... avant la fin de leurs jours...

Je savais déjà que les abeilles faisaient tout en leur pouvoir pour aller mourir hors de la ruche afin de ne pas créer davantage de travail 
pour leurs sœurs. Mimosa, comme elles, nous avait rendu la tâche de disposer de son grand corps, tellement plus facile que s’il avait 
fallu la sortir de l’étable... Quelle grâce !
« Je veux connaître la force qui anime chaque élément dans l’ensemble du monde, et qui fait que cet élément recherche les autres 
d’après la loi qui est en lui ... » (Goethe)

DL
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La prochaine fois, 
nous reparlerons du cheval. 
Nous étudierons 
les sens et le sommeil 
du cheval. 
Je vous dirai 
à ma façon 
l’extraordinaire affinité 
qu’ont les chevaux 
pour les fleurs. 
Je tenterai aussi 
de mon mieux 
de vous partager 
les étonnantes révélations 
du grand Karl Konig, 
ce médecin anthroposophe, 
ce guérisseur de l’humanité, 
amoureux des bêtes 
et auteur inspiré 
du merveilleux livre 
« Frère animal ».
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Nous 
tenons 
à vous, 
chers 

membres 
de

l’Association 
de 

Biodynamie 
du 

Québec!
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…Des échos de notre site WEB

Nous nous affairerons dans les prochains mois à vivifi er et à rendre plus con-
vivial notre site web, que pour toutes sortes de raisons, nous avons un peu 
laissé à l’abandon. Si vous avez des choses à partager, nous les recevrons 
volontiers. Nous prévoyons d’inclure des photos, des textes issus de nos Dy-
namots (ou d’ailleurs), de meilleurs liens, des suggestions de lecture, des 
descriptions actualisées de nos fermes Demeter, etc. 
http://www.biodynamie.qc.ca

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 fi n de la saison 
un courriel (ou une lettre) de rappel sera envoyé 

pour lui signifi er que s’il n’envoie pas sa cotisation d’ici un mois, 
nous le considérerons dorénavant et temporairement 

comme un sympathisant.

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

Renouvellement 
des cotisations
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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.Courriel: info@biodynamie.qc.ca


