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Dans la nature,
un processus 
se transforme 

toujours 
en un autre. 
Examinons 

ce qui est aromatique 
dans la flore, 

tout ce qui en elle 
 tend à se soustraire 

au durcissement, 
ce processus 
où la plante 

  cherche à dépasser 
son état végétal, 

où elle extériorise, 
si l’on peut dire 
sa spiritualité 

dans l’atmosphère 
  y laissant subsister 
sous forme de parfum 

le souvenir de sa 
nature végétale. 
Ce qui se répand 

en arôme 
conserve 

en quelque sorte 
le schéma, 
le fantôme 

de la plante.

Rudolf Steiner
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Petit mot de votre éditeure
Entre jugement et compassion, quel fléau!

Ces derniers temps, ils sont nombreux les faits et les évé-
nements qui rivalisent pour stimuler en nous, tour à tour, le 
jugement ou la compassion.
 
Il est facile de juger sévèrement ce qui n’appartient pas à 
notre paradigme. On se pardonne aisément de condamner 
ce qui ne nous ressemble pas, surtout quand il s’agit de ce 
que nous aurions bien du mal à nous pardonner si … c’était 
nous. Et alors, on étiquette: il est trop ceci, elle n’est pas 
assez cela, ils sont malhonnêtes, grossiers ou superficiels. 
Ils ne voient pas clair. Ils détruisent l’environnement. Et j’en 
passe, n’est-ce pas? Et si la vie les… punissait?… Ils le 
mériteraient et cette rétribution semblerait justifiée à nos 
yeux. Nous interdirait-elle même… la compassion…?

Par ailleurs, il est impensable de porter un jugement de va-
leurs sur ceux qui sont touchés par ce qui apparaît comme 
un acte de Dieu ou du destin. La souffrance des victimes 
de catastrophes naturelles, celle des grands malades, des 
démunis, des endeuillés, des torturés par un système jugé 
perverti, nous rejoint et laboure profondément notre cœur. 
Et alors la compassion jaillit et germe en nous spontané-
ment, nous poussant à être généreux aussi bien de nos 
bonnes paroles que de nos ressources disponibles. 

Mais est-ce bien là de la compassion, si elle ne se dis-
pense qu’à ceux que nous jugeons dignes d’en recevoir, au 
cœur de notre petite charte de valeurs personnelles? Qui 
en mérite au fond et qui mérite de ne pas y avoir droit? En 
méritons-nous nous-mêmes? Nous connaissons bien nos 
propres contradictions. Nous savons que nous ne sommes 
pas encore parvenus là où nous aimerions être. Nous tra-
vaillons chaque jour à devenir meilleurs, non? Les fissures 
ne sont pas le monopole des vieux ponts… 

Nos valeurs sont des idéaux qui nous appellent et nous 
inspirent, pas des remparts hermétiques cherchant à nous 
isoler de qui les questionne ou ne les partage pas. Nos va-
leurs, très souvent, ne sont pas encore notre vérité, puisque 
nous les interrogeons sans cesse. Elles constituent notre 
représentation d’un monde souhaité vers lequel nous ten-
dons, aujourd’hui, dans cette vie, cette fois-ci. Nous nous 
pardonnons nos «offenses» car nous savons bien que, 
dans tout voyage transformateur, ce n’est pas seulement 
la destination qui importe... C’est tout le parcours, incluant 
les chutes et les infortunés reculs! 

De plus en plus, nous comprenons que notre monde en est 
un d’insoutenables différences formant un tout incommen-
surable. Telle est sa beauté, sa force et sa nature essen-
tielle. Qu’en est-il de la véritable non-violence, celle qui va 
plus loin que l’apparence, qui prend en considération les 
singularités, l’évolution parfois douloureuse de chaque être 
et l’évolution humaine envisagée dans sa globalité? C’est 

qu’elle est ingénieuse et cachottière, la violence… Elle sait 
se donner des allures de justice, de perspicacité, d’hon-
nêteté, de charité bien ordonnée. Elle peut se créer un 
semblant de super-héros justificateur personnel… Et alors, 
même le présumé «bon» jugement peut s’avérer n’être 
qu’étroitesse d’esprit, égoïsme ou complaisance. 

On peut très bien se prendre pour un Roi Salomon bien 
que l’on manque encore tellement de sa sagesse, qu’on 
n’a clairement pas tous les faits, que notre vision des 
choses n’est en rien périphérique, qu’on ne nous a rien 
demandé et surtout pas de rendre justice… Le nom même 
du roi Salomon venait de l’hébreu et signifiait d’abord et 
avant tout PAIX… 

La non-violence dont il est question ici est celle qui fait 
qu’on cesse de diviser le monde en deux: les bons et les 
pas bons, avec toutes les innombrables zones grises entre 
les deux. Cette division subtile envahissante nous déchire, 
nous confronte, puisque dans nos propres vies et à nos 
propres yeux, nous sommes parfois l’un et parfois l’autre.
 
Mais alors, le discernement dans tout cela? Va-t-on se faire 
croire que les méchants sont bons au fond, ou qu’ils le se-
raient si leurs circonstances biographiques ou karmiques 
avaient été autres, ou même qu’ils le deviendront peut-être 
un jour avec le temps et à force de souffrance ou d’amour? 

Et la justice dans tout cela? Et la peur de l’envahissement, 
de l’anéantissement, de l’assimilation? Et la peur d’une 
éventuelle victoire de l’obscurité sur la lumière, que les 
dogmes nourrissent en mettant l’emphase sur un élitisme 
dépassé, en ces temps où l’on sent bien que la complé-
mentarité des approches est essentielle à l’intégrité et à 
l’immunité de l’organisme Terre?
 
Et si la lumière avait choisi l’obscurité pour mieux briller? 
Un rayon de soleil en se glissant sur une fleur entourée 
d’un arrière-fond obscur la fait resplendir et révèle parfaite-
men son éblouissante et irrésistible splendeur. 

On ne verrait aucune étoile s’il n’y avait pas un peu de noir 
autour… C’est Platon qui écrivait: «Sans les diables, l’uni-
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vers serait incomplet.» Et Leonard Cohen, chantait, plus 
récemment: «There is a crack in everything: that’s how the 
light gets in.»

La compassion, la vraie, rayonne uniformément sur toute 
la création, la sachant en devenir. Elle n’en veut pas à la 
fleur d’être encore en bouton, à l’orage de masquer le so-
leil, à la mort de cacher la vie, au ruisseau ne n’être pas 
l’océan. Elle brille et attend, sachant que l’amour qu’elle 
dispense contribue à la guérison de ce qui se cherche in-
cessamment et se trouvera, éventuellement. Nous n’avons 
pas tous la même chose à guérir, en apparence du moins. 
Et pas les mêmes chemins pour accéder à ces aspects 
de nous-mêmes qui nous échappent. Mais fondamenta-
lement, nous avons tous la même chose à faire évoluer: 
notre humanité. 

Le jugement ne sert-il qu’à nous convaincre de la validité 
de nos choix de vie, à nous situer, à confirmer notre appar-
tenance, à justifier notre existence? N’est-il qu’un moment 
dans le temps jusqu’à ce que nous atteignions inévitable-
ment LE MOMENT, l’heure juste de l’unité ou plutôt de la 
conscience de la vérité éternelle du TOUT et de la longue 
histoire de ses fragments qui cherchent à tâtons le chemin 
de leur retour ICI et MAINTENANT... 

Écartelés entre le bien et le mal, chevauchant les clôtures 
érigées entre les différences, nous servons de fléau aux 
plateaux de la balance de nos tendances arhimaniennes 
ou lucifériennes, ces deux penchants qui alimentent nos 
devoirs  d’allégeances comme nos faiblesses innées ou 
héritées lors de notre remontée consciente vers la Source.

Jugement ou compassion?  

On peut toujours juger les faits et avoir de la compas-
sion pour les humains qui, aveuglément souvent, les dé-
clenchent.

Il y a toujours au moins deux côté de la médaille…

On peut très bien trouver repoussant un objet que d’autres 
s’endettent pour posséder…

Il y a des rats des villes et des rats des champs et ni les 
uns ni les autres n’ont le monopole exclusif de la beauté, 
malgré les opinions des uns comme des autres.

Une opinion n’est qu’un très mince angle de la vérité. «Une 
opinion est un choix que l’on fait en ne connaissant qu’une 
partie des choses, en supposant qu’on en voit le tout et 
même le tout des conséquences.» (Paul Valéry) La com-
passion a pour rôle de réunir les divers angles composant 
le cercle complet de la Vie, en tentant d’accroître notre 
résonnance avec la pure bonté. Pour le plus grand bien 
de tout et tous. À chaque être et à chaque chose sa place 
au soleil!

Danièle Laberge

Joyeux solstice d’hiver!
Que votre Noël
soit illuminé

du bonheur d’aimer
et d’être aimé!

Que 2014
soit une année paisible

et régénératrice
pour toute la Terre!
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«Pour bien fêter Noël, essayons de nous 
sentir loin, très loin des tourments de 
ce monde, comme ce fut le cas pour les 
bergers. Dans ce qui se révèle à nous, 
reconnaissons la promesse d’un avenir 
paisible et sûr. Cultivons dans notre cœur 
la confiance que cette promesse sera te-
nue, ... et la certitude que la lumière réus-
sira un jour à inonder le monde.» 
(Rudolf Steiner)
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Reconnaissance photographique
Les photos qui nous ont été prêtées pour cette parution sont 
souvent identifiées par de simples initiales, pour ne pas 
alourdir la présentation visuelle: DL pour Danièle Laberge, CÉ 
Chantal Élie, DT Diana Thiriar, GG Gilbert Guérin, etc. Nous 
vous demandons, en preuve de respect, de ne pas les utiliser 
à d’autres fins sans la permission explicite des photographes. 
Les photographies qui ne sont pas accompagnées d’une 
mention d’auteur ou d’initiales appartiennent au domaine 
public, proviennent d’internet, et ne sont pas protégées par 
des droits d’auteur sous la forme par laquelle elles ont été 
obtenues et sont présentées ici. 

Des gros mercis
Une fois de plus, Michelle Beauregard et Gilbert Guérin 
ont effectué avec générosité la correction orthographique 
attentive de tous les textes de ce Dynamot, et ce malgré 
l’intensité de leur vie et leurs multiples engagements! Nous 
les remercions de tout cœur de leur assistance précieuse!

Dynamot suivant
Des Dynamot plus brefs vous seront envoyés selon les 
besoins. Si vous avez des activités à promouvoir entre 
les parutions ou des choses urgentes à partager avec les 
membres, nous pourrons les acheminer. Vous recevrez le 
prochain Dynamot volumineux en mai 2014, aussitôt que les 
détails de la rencontre d’été auront été confirmés. 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  
biodynamiequebec@gmail.com
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Partager le Dynamot: 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 ou encore à les inviter à consulter les Dynamot qui sont tous sur 
le site web à http://biodynamie.qc.ca/category/les-dynamots/ 

Invitation à écrire dans le prochain Dynamot: Je vous invite à me faire parvenir 
vos articles, lettres à l’éditeur, suggestions web, publicités (gratuites) aussi bien 
pour des événements éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque avec la 
biodynamie.

Découvertes des membres: Nous vous convions 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. 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 Dynamot.

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce Dynamot Automne 2013 /Hiver 
2014 C’est avec grand plaisir que nous avons reçu vos textes et vos photographies, 
parfois sans même les avoir sollicités spécifiquement, parfois à la dernière heure... 
En espérant que la présentation de votre matériel vous plaira, nous vous invitons à 
devenir des contributeurs réguliers.

Date limite de tombée pour le Dynamot de printemps/été 2014:
 
15 avril 2014 
Adresse courriel d’envoi pour les textes:  biodynamiequebec@gmail.com
Adresse postale d’envoi pour les textes: Danièle Laberge, 375 rang des Chutes, Ham-
Nord (Qc) G0P 1A0

SVP pas de mise en page, de formatage, de photos intégrées au 
texte, de pieds de page, d’entêtes, de tableaux. Ceci complique 
notre travail immensément! 
 

Les commentaires élogieux que nous recevons régulièrement sur le 
Dynamot vous reviennent en droit! Merci de votre contribution! 

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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Des nouvelles fraîches de votre Association
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Le vortex représente l’analogie terrestre du chaos sensible du cosmos, 
source de renouveau et de résurrection des forces de vie. 

Le Dynamot
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Des nouvelles fraîches de votre Association

Automne/Hiver 2012/13

 rayonnants,

issus 

des

forces 

du

soleil,

puissances

de l’Esprit

qui 

bénissez

les mondes,

vous êtes

destinés,

dans la pensée

des dieux,

à vêtir 

Michaël

de 

rayons

lumineux!

(Steiner)

En nous palpite une force ascensionnelle plus puissante que la pesanteur, plus 

fortement agissante que notre passivité. Dans le retour à nous-même, dans la pra-

tique de l’ordinaire, notre esprit s’épure avant de couler à nouveau vers l’extérieur. 

Nous recouvrons, dans le silence gelé de la saison de l’introspection, la capacité 

de transmuter les épreuves en forces de renouvellement. Notre souffrance comme 

notre joie irriguent l’humanité. Oh âme, fais de ta chute une ascension! dit Dante. 

Ce n’est que grâce à l’ancrage dans une mystique sereine que nos engagements 

prennent leur vrai sens et que le lieu de l’infortune devient celui de la créativité. 

« Puissions-nous être parmi ceux qui transfigurent la terre.»

(Ancienne prière mazdéenne)

O
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Votre CA 2014

Danièle Laberge, présidente - (819) 344-2009 laberged@ivic.qc.ca

Anne Roussel, vice-présidente - (450) 346-4993 laferme@fermecadetroussel.org

Chantal Élie, secrétaire - (418) 428-9620 lamontagnebleue@xplornet.ca

Marie-Claude Morin, trésorière - (450) 792-2281 m-c_morin@rimaskoutain.com

Laurie-Rose Brouillard, administratrice - 514 260-4564 bendubrouillard@gmail.com

Un grand merci du fond du cœur à toutes ces personnes si dévouées! 
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Saison 2013
La certification Demeter au Québec

par Dominique St-Laurent,
Président du Cercle de Certification Demeter

et inspecteur des trois fermes demanderesses en 2013.

L’orientation du 
Cercle de certification Demeter

Afin de mieux comprendre le présent et de s’orienter pour 
l’avenir, faisons un bref retour en arrière. L’Association de 
Biodynamie du Québec, est née à l’automne 1979. Pendant 
la deuxième moitié des années 80, c’est l’effervescence au 
sein de l’association. Il y a beaucoup de membres et une 
forte participation aux rencontres. Ça discute fort. Nombre 
d’agriculteurs souhaitent la mise en place d’un organisme 
de certification Demeter. Malgré la résistance de quelques 
personnes, le Cercle de Certification Demeter, un comité de 
l’association, voit le jour et les premières fermes biodyna-
miques sont certifiées Demeter en 1989. Une quinzaine de 
fermes étaient certifiées Demeter dans les années 90. 

En l’an 2000 est créé le Conseil d’Accréditation du Québec, 
un organisme gouvernemental québécois. Les organismes 
de certification doivent demander et recevoir l’accrédita-
tion du conseil pour pouvoir certifier des fermes. Étant 
donné le peu de ressources financières et humaines dont 
dispose l’Association de Biodynamie du Québec, après de 
nombreuses démarches, elle renonce à demander l’accré-
ditation et de ce fait à la certification proprement dite. Pen-
dant quelques années, les organismes de certification bio-
logiques certifient aussi les fermes biodynamiques mais les 
inspecteurs biologiques n’ont pas suffisamment de connais-
sances en biodynamie et les agriculteurs biodynamiques 
sont insatisfaits, étant donné le type de démarche de certifi-
cation appliqué (aucun conseil n’est permis, pas de partage, 
pas de vision)! 

Par la suite, une entente est conclue  entre les organismes 
de certification biologique et l’Association de Biodynamie 
du Québec. Les fermes biodynamiques pourront obtenir la 
certification Demeter telle que décernée par l’Association 
de Biodynamie, à condition qu’elles soient d’abord dûment 
certifiées biologiques  par un organisme de certification bio-
logique accrédité et ce à chaque année. C’est le début de la 
double certification pour les fermes biodynamiques. C’est 
aussi le début de la diminution graduelle des fermes certi-
fiées Demeter au Québec. Depuis quelques années, seule-
ment trois fermes sont encore certifiées Demeter.

Fin 2012, un événement vient changer la donne. Le mot bio-
dynamique, enregistré et réservé par le gouvernement du 
Québec depuis l’an 2000, ne l’est maintenant plus.* 

Ceci veut donc dire, d’après notre compréhension, que 
l’Association de Biodynamie du Québec pourrait désormais 
octroyer la certification Demeter à une ferme biodynamique 
sans que celle-ci soit requise de se faire certifier biologique 
au préalable. On revient à la situation des années 1990. Il 
suffit que les fermes biodynamiques respectent le cahier des 
charges de Demeter International. Ceci est une orientation 
possible. Le Cercle de Certification et le C.A. de l’association 

se rencontreront donc au cours de l’hiver afin d’évaluer les 
implications et de prendre une décision. Tout changement 
devra être entériné lors de la prochaine assemblée générale 
de l’association.

Autre aspect à considérer, le Cercle de Certification n’est 
pas accrédité par Demeter international car celui-ci accré-
dite les pays et pas les états ou provinces. Demeter Canada 
n’est pas accrédité non plus, car il y a trois organismes de 
certification Demeter différents au pays: celui du Québec, 
celui de l’Ontario et celui de la Colombie-Britanique. Pour 
que cela puisse se faire, il faudrait qu’il n’y ait qu’un seul or-
ganisme de certification Demeter au Canada. Nous du Cercle 
de certification suggérons de tenter d’harmoniser d’abord 
nos documents de certification avec ceux de l’Ontario, pre-
mière étape pour qu’éventuellement Demeter Canada puisse 
être dûment accrédité par Demeter Internationnal.

Bien entendu, nous proposons aussi de continuer d’offrir 
la certification Demeter aux fermes qui la désirent. Nous 
croyons qu’en ce qui concerne l’implantation de la pratique 
biodynamique au Québec, la certification Demeter consti-
tue un excellent support, une source de motivation et la 
meilleure reconnaissance que l’on puisse offrir aux fermes 
biodynamiques. De plus, nous croyons que la possibilité 
d’être certifié Demeter directement incitera d’autres fermes 
à demander la certification. Pour deux raisons: le coût sera 
beaucoup moindre que ce qu’exige la certification biolo-
gique et surtout la philosophie de la certification Demeter en 
est une de support bien davantage que de police.

Fermes certifiées 
Demeter en 2013

La saison s’est conclue avec la certification 
des 3 fermes suivantes:

Domaine Bergeville, 
Ève Rainville et Marc Théberge
Ferme Cadet Roussel, 
Anne Roussel, Arnaud Mayet etc.
Le Verger Maniadakis, 
Emmanuel Maniadakis

Bravo!

* Pour plus d’informations sur la certification bio au Qué-
bec, vous pouvez consulter les sites suivants: 
www.caeq.ca
www.portailbioquebec.info
http://cartv.gouv.qc.ca/cahier-des-charges-appellation-
biologique-du-quebec
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Visites de certification 2013
Résumé par Dominique St-Laurent

lors de l’AGA

Trois fermes ont demandé la certification 
Demeter cette année: la ferme Cadet 
Roussel, le Domaine Bergeville et le 
Verger Biologique Maniadakis. 

À la ferme Cadet Roussel, les bâtiments 
ont été grandement améliorés: tôles du 
toit de la grange et celles de l’entrepôt 
remplacées ou repeintes. Un toit a été 
construit au-dessus de la zone de lavage 
des légumes et une dalle de décantation 
y a été aménagée. Les devantures de 
deux des serres ont été finies en bois 
et le garage a été rénové. Un îlot floral 
nous accueille à l’une des entrées et des 
vasques vives font danser l’eau. Comme 
le dit si bien Anne, la ferme est belle. 
C’est toute une métamorphose qui s’est 
produite dans les dernières trois années, 
bravo.Il y a moins d’adventices dans les 
cultures cette année et davantage de 
cultures sur plastique, avec les allées 
en trèfle. Un travail de nivellement de 
terrain devrait être fait afin d’éliminer les 
baisseurs qui diminuent le rendement. 
Il y a beaucoup de champignons 
sur les plants de tomates en serres, 
probablement parce que les serres ne 
sont pas chauffées. La différence de 
température entre le jour et la nuit est 
trop grande et c’est trop humide la nuit. 
Certaines cultures ont été abandonnées, 
comme les patates, les oignons d’hivers 
et les choux, pour mieux se concentrer 
sur les autres cultures. Une importante 
partie de la terre a été louée à un voisin. 
Il y a des animaux qui vivent à l’extérieur, 
environ 6 vaches, 1 truie, 3 cochons 
et 90 poules. L’aspect social est bien 
vivant, avec les stagiaires, les bénévoles 
et les fêtes à la ferme. Les préparats sont 
entreposés et utilisés correctement. La 
certification Demeter est accordée pour 
les légumes, les fruits et les fines herbes.

Au Domaine Bergeville, des panneaux 
solaires alimentent les clôtures 
électriques. Celles-ci protègent les 
cultures de raisins contre les ratons 
laveurs et les chevreuils. En 2012, 18 
ratons laveurs ont été attrapés. Cette 
année, les clôtures ont été installées plus 
tôt et elles protègent efficacement. Le 
compost est composé du fumier acheté 
d’une chèvrerie biologique, du marc 
des raisins et du bois raméal fragmenté 
de leur domaine. Le compost avait 
chauffé et était sec. J’ai suggéré un seul 
retournement, pour diminuer l’aération 
du compost. Les cultures sont propres, 
les entre-rangs étant engazonnés et 

Photos de cette page prises par 
Diana Thiriar lors de la visite de 

certification été 2013 

Domaine Bergeville

tondus. Des filets protecteurs contre les 
oiseaux sont installés sur les cultures les 
plus hâtives. L’aménagement autour du chai 
est très beau. Les salles de transformation 
sont propres et ordonnées. Les boîtes 
à préparats compartimentées sont très 
correctes. L’utilisation des préparats est 
adéquate. Le calendrier des applications 
et les documents pour la certification 
sont dûment complétés, clairs et précis; 
superbe, merci. La certification Demeter 
est accordée pour les raisins. Elle n’est pas 
accordée pour le vin, à cause de l’utilisation 
de levure extérieure.

Nous visitons le Verger Maniadakis le 22 
septembre. Il pleut, il vente et il fait froid. Le 
verger est situé sur une colline, à Franklin. 
Il est entouré d’un champ sauvage, de 
boisé et d’un ruisseau dans le bas. La 
ferme comporte une tour d’observation de 
style grec  et un kiosque de vente pour les 
produits transformés: cidre tranquille, cidre 
de glace et poire de glace. L’auto-cueillette 
est appliquée pour les pommes et les 
poires. Il s’agit d’une première demande de 
certification Demeter pour cette ferme. Le 
verger est certifié biologique depuis 2008 par 
Québec Vrai. Les préparats biodynamiques 
sont utilsés depuis 2006.  Le sol est beau, 
bonne texture et semble très vivant. Les 
pommiers sont beaux, le feuillage est beau, 
les pommes sont belles et très bonnes. 
Les allées sont engazonnés et tondues. 
Le sol est rotoculté près des pommiers à 
l’aide d’un petit rotoculteur déporté. Il y a 
un système d’irrigation et une tour à vent 
contre les gels. Emmanuel Maniadakis 
possède toutes les machines requises pour 
la culture des pommiers, dont un épandeur 
à compost à déchargement latéral. Nous 
visitons le grand entrepôt réfrigéré. La salle 
de transformation est bien équipée, propre 
et ordonnée. Les fruits ne sont pas broyés, 
seulement pressés. Les jus et cidres ne sont 
pas filtrés, ne contiennent pas de sulfites et 
seules les levures indigènes sont utilisées. 
Tous les cidres ont un goût excellent. Le jus 
n’avait pas encore été fait, lors de la visite. 
Points à améliorer: augmenter le dosage 
des préparats biodynamiques. Faire un 
bâton de brassage plus long et le fixer au 
support à l’aide de 2 crochets. Appliquer 
la silice de corne (501) seule. Garder un 
échantillon de compost, pour la prochaine 
visite. Nous montrer une boite à préparats.
Emmanuel semble très bien connaître la vie 
du sol, la vie des insectes et les processus 
de transformation. Ses cultures sont belles 
et tous ses produits sont excellents. Le 
calendrier des applications est très bien 
tenu. La certification Demeter est accordée 
pour les pommes et les poires. Elle n’est 
pas accordée pour le jus de pommes, car 
il sera traité aux rayons U.V. Il n’y aura pas 
de production de cidre cette année. 



Page 8

Verger Maniadakis

Photos de cette colonne prises par 
Laurie et Laurier lors de la visite de 

certification été 2013 

Ferme Cadet Roussel

Photos de cette colonne prises par 
Diana Thiriar lors de la visite de 

certification été 2013 

CHALEUREUX remerciements
Danièle Laberge se retire du Cercle de 
Certification après 24 ans de service
Chère Danièle, Amie souvent, grande soeur par-
fois, protectrice, éclaireure et leader toujours, tu as 
guidé et accompagné le Cercle de certification de 
l’Association de Biodynamie du Québec depuis ses 
tout débuts.Tour à tour présidente du Cercle, simple 
membre et souvent secrétaire, tu as donné énor-
mément de ton temps et de ta rigueur pour que des 
fermes québécoises puissent s’afficher Demeter et 
se rapprocher de l’idéal biodynamique que toi et 
d’autres portaient si fort depuis 1979. Je crois qu’il 
n’y a pas une ferme intéressée par la biodynamie 
au Québec  qui n’ait reçu de toi un coup de fil ou un 
courriel bien personnel et attentif, ou un conseil, ou 
encore un inconditionnel appui de ta part ou simple-
ment un clin d’œil bienveillant. Je suis avec toi, sur 
le Cercle, depuis quatorze ans et je sais à quel point 
cet appui leur a été précieux à tous, pour continuer 
et persévérer, à leur manière, chacune chez-elle. Et 
puis et puis, voilà, un grand tournant pour le Cercle, 
cette année: il devra continuer la route sans que tu 
ne sois dans ses rangs, prête à guider et à encoura-
ger, et à faire tant de tâches pour lui. Il devra, en ton 
nom et au nom de tous les pionniers et pionnières, 
continuer de chérir l’idée que notre coin de territoire 
nord-américain doit et peut accueillir davantage de 
biodynamie bienfaitrice pour la terre et les humains 
qui l’habitent, et que la marque Demeter doit conti-
nuer d’exister ici. Nous, membres du Cercle 2012-
2013, Bernard, Diana, Laurier, Dominique et moi, 
nous savons que les réunions du cercle autour de ta 
table de cuisine, pendant toutes ces années, auront 
toujours été un bien beau moment de «famille» et 
que, pour continuer le mandat qui est le sien, nous 
pourrons toujours compter sur les bonnes énergies 
que tu auras laissées en nous, autour de nous, 
partout: comme un GRAND préparat bien appliqué 
dans nos vies! (Mais ... mais... ne t’inquiète pas: le 
groupe est bien vivant et continuera de l’être, j’en 
suis certaine, probablement grâce à l’impulsion qu’il 
a reçue de toutes les personnes comme toi qui l’ont 
porté pendant tant d’années. Alors, tu peux aller en 
paix, ma chère!) 
MARIE-CLAUDE MORIN, AGA 2013

Le Cercle de Certification 2014
tel qu’entériné

par l’Association de Biodynamie lors 
de l’AGA de novembre 2013

Président: Dominique St-Laurent, 
Vice-Présidente: Laurie-Rose Brouillard

Secrétaire: Diana Thiriar
Trésorier: Bernard Robert
Directeur: Laurier Chabot

Membre observateur: Jérome Thivierge

Un autre grand merci!
Marie-Claude Morin se retire aussi du 
Cercle de Certification après 14 ans 
de service. Toujours aussi présente, 
dévouée, compétente, ardente, encou-
rageante, elle a grandement contribué 
à l’élan biodynamique. Heureusement 
pour nous, elle siège encore au CA 
de notre association biodynamique! 
Nous la remercions du fond du cœur!
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Compte-rendu de l’AGA de l’ABQ

du 24 novembre 2013, au Cégep de Victoriaville

Thème sous-jacent: 2013 : une année charnière 
qui nous en fait vivre de toutes les couleurs!

«Je porte en moi ce qui a été, je sens en moi ce qui devient,
Dans mon vouloir, je les porte tous les deux à la rencontre du futur.

La foi regarde ce qui a été et se fonde dans la vérité,
La confiance regarde ce qui devient et se fonde dans le futur,

L’amour englobe dans l’instant l’éternel devenu l’éternel existant.»
(Rudold Steiner)

Nous avons vécu, le dimanche 24 novembre, une bien belle assemblée générale. Cette rencontre fut particu-
lièrement vibrante et animée, réunissant fondements et impulsions nouvelles en une subtile harmonie. Nous 
n’étions pas nombreux, seulement 21 (hélas…), mais nous avons bien travaillé ensemble, remettant en question 
ce qui devait l’être et consolidant ce qui méritait de continuer. Comme lors de chaque AGA, le plus impression-
nant fut la cohésion obtenue, l’espoir renouvelé, la générosité manifestée, le sentiment de connivence ressenti. 
Ce fut une joie de rencontrer plusieurs nouveaux membres assistant pour une première fois à l’assemblée gé-
nérale. 

Ce compte-rendu n’offrira qu’une brève synthèse car rendre le détail des discussions et des échanges textuel-
lement constituerait pratiquement un Dynamot en soi.

Réflexion sur l’état des choses en 2013
L’échange matinal sur un thème, orchestré par Danièle Laberge, nous réunit autour d’observations spontanées  
des participants sur l’état des choses et  sur un partage des leçons apprises au cœur de notre réalité person-
nelle, sociale, géo-politique, environnementale, spirituelle, etc.

Rapport du CA
Adhésion des membres.Nous comptons présentement 115 membres, dont 11 nouveaux membres. Nous avons 
aussi 78 sympathisants, étant donné que plusieurs personnes n’ont pas renouvelé malgré nos efforts de les 
relancer et se retrouvent maintenant temporairement, nous l’espérons, dans la liste des sympathisants.

Résumé des rencontres du CA depuis la dernière AGA
Nous avons eu six rencontres en cours d’année, afin de préparer et de gérer la rencontre d’été ainsi que l’aspect 
financier de cette rencontre. Nous avons aussi discuté de certains aspects du Dynamot et du site web. De plus 
nous avons planifié l’AGA. 

Rapport des rencontres de l’association depuis la dernière AGA
Rencontre d’été à la ferme Dagenais d’Embrun, les 15 et 16 juin 2013
Évaluation de la rencontre: Formidable! Merci à la ferme Dagenais de nous avoir si bien reçus. Belles journées. 
Vous trouverez l’évaluation et les photos de la rencontre dans ce Dynamot, en pages 13 à 18 inclusivement. 
Nombre de participants: environ 47 participants sur les 2 jours. La ferme hôte a brillamment assumé une grande 
partie de l’organisation, avec une collaboration régulière de la part des membres du CA pour que tout aille ron-
dement. 

Rapport du Service des préparats
Maud Morin était présente et elle nous a présenté un rapport très positif sur l’état des stocks de préparats, grâce 
aux nombreux efforts des membres cette année et à la bonne gestion de Maud qui continue à en assumer la 
responsabilité. Elle se dit soulagée et encouragée par les différentes collaborations (cueillettes de plantes et 
la fabrication des préparats). Vous trouverez les détails de ces actions en page 12 de ce Dynamot. Il y a eu 39 
commandes cette année alors qu’il y en avait eu 28 l’année précédente. À partir de maintenant, les seuls bons 
de commandes acceptés seront ceux portant la mention 2014. Vous trouverez le bon de commande 2014 à la 
page 30 de ce Dynamot. 
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Rapport du Cercle de Certification Demeter
- Dominique St-Laurent nous a parlé des visites effectuées sur les 3 fermes certifiées 
suivantes: Le Domaine Bergevillle (vignoble), la ferme Cadet-Roussel (maraîchage), 
et le Verger Maniadakis. Dominique St-Laurent, notre agent de certification en 2013, 
a été une personne de conseil appréciée par tous. Vous trouverez le résumé des 
visites de certification dans ce Dynamot, en pages 7 et 8.
- L’Association entérine la nomination des membres du Cercle de Certification. Voir 
leurs noms dans ce Dynamot en page 8. 

Demeter Canada
Pas de nouveaux développements cette année. Une rencontre téléphonique par an-
née. Laurier Chabot et Diana Thiriar sont proposés encore cette année au poste de 
représentants du Québec au sein de Demeter Canada. 
Quel impact Demeter Canada a-t-il sur nous? Les fermes certifiées au Québec n’ex-
portent pas dans d’autres provinces ni à l’extérieur du Canada. Le seul impact que 
Demeter Canada a sur l’association pour l’instant, c’est qu’ayant réservé le nom 
Demeter à l’origine, il nous maintient le droit d’utiliser le nom de la marque. Par 
contre, Dominique nous fit comprendre que le Cercle de Certification n’est pas ac-
crédité par Demeter international car celui-ci accrédite les pays et pas les états ou 
provinces. Demeter Canada n’est pas accrédité non plus, car il y a trois organismes 
de certification Demeter différents au pays: celui du Québec, celui de l’Ontario et 
celui de la Colombie-Britanique. Pour que cela puisse se faire, il faudrait qu’il n’y ait 
qu’un seul organisme de certification Demeter au Canada. Nous du Cercle de Certi-
fication suggérons de tenter d’harmoniser d’abord nos documents de certification 
avec ceux de l’Ontario, première étape pour qu’éventuellement Demeter Canada 
puisse être dûment accrédité par Demeter Internationnal.

Communications

Dynamot
Le Dynamot  Automne 2013/ Hiver 2014 sera le 14ième que Danièle Laberge édite. 
Depuis la dernière AGA, elle a produit un Dynamot de 64 pages en hiver 2012/2013, 
un Dynamot  de 72 pages en mai 2013, une publicité pour la rencontre d’été, une pu-
blicité pour l’AGA 2013, ainsi que de nombreux Mini Dynamots (infos des membres 
envoyées plusieurs fois par mois). Les articles des membres lui arrivent sans trop 
de relance, après une invitation écrite un mois avant la date de tombée. Les an-
nonces de cours, de rencontres et d’activités des membres sont les bienvenues.
Les Dynamot sont maintenant tous disponibles sur le site web de l’association. 
Nous décidons à partir de maintenant, d’envoyer un simple avis aux membres pour 
qu’ils aillent télécharger le nouveau Dynamot directement en ligne. Par contre, nous 
offrirons la possibilité, sur demande, d’acheminer nous-mêmes le plus récent Dyna-
mot dans la boîte de messagerie des membres qui le désirent. Vous trouverez de 
plus sur le site web les différentes tables des matières des Dynamot bout à bout, 
vous permettant de retrouver plus facilement des textes spécifiques à consulter. 

Site internet
Laurie-Rose Brouillard a fait un bon travail cette année. Nous avons enfin un site 
web approprié. Il reste encore beaucoup de travail à y faire et nous remercions à 
l’avance Laurie qui s’en chargera. Il serait bon de faire disparaître le nom des ru-
briques en anglais et qu’on puisse accéder à un élément sans passer par plusieurs 
fenêtres. Nous votons un dédommagement payable immédiatement à Laurie pour 
le travail accompli. Nous verrons plus tard s’il convient de répéter la chose. À nous 
maintenant de lui faire parvenir des textes de présentation de la biodynamie, histo-
rique, description des fermes, etc. C’est formidable que les Dynamots n’aient plus à 
passer par les boîtes courriels. Le site web devient un bon point de référence pour 
les requêtes de personnes intéressées à la biodynamie au Québec.

DL

DL

CÉ

DT

DT

CÉ
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Programme de Formation en Biodynamie d’Amérique du Nord
Ça continue! Il y a 10 fermes hôtes au Canada dont 2 au Québec. Laurie-Rose Brouil-
lard est la seule stagiaire québécoise pour l’instant. Le mouvement prend de l’am-
pleur aux États-Unis. Il y a 30 fermes hôtes. On y compte 35 personnes enrôlées 
dans le programme et onze gradués. On songe à changer la formule pour augmen-
ter le nombre d’années de formation, espérant davantage de cours académiques 
et une plus grande cohérence entre les différents programmes et les aptitudes à 
développer (États-Unis, Québec et Ontario).

Survol des activités ‘biodynamiques’ de nos membres cette année
Yves Cordeau a parlé de son expérience lors des visites de certification auxquelles 
il a assisté. Il a beaucoup aimé l’échange de connaissances pratiques et il suggère 
aux membres qu’il s’agit là d’une opportunité à ne pas manquer dans les années 
à venir. À noter : tous les aspects de la ferme ne devraient pas être ouverts aux 
visiteurs, mais nous devrions instaurer une rencontre entre l’agent de certification 
et les membres de la ferme pour discuter des aspects plus personnels (finances, 
recettes, etc.). 

Réflexion sur les réalités actuelles de la certification Demeter au Qué-
bec et pertinence de cette certification 
Lire dans le Dynamot Automne 2013/hiver 2014, le texte de Dominique St-Laurent 
sur ce sujet, en page 6.

Propositions pour la rencontre d’été 2013: 
Nous n’avons pas réussi à déterminer où pourrait avoir lieu la rencontre d’été 2013. 
Maud fera quelques démarches. Le CA continuera la recherche. Nous voulons trou-
ver la ferme avant de fixer la date, quelque part à la fin de juin. L’information sera, 
comme à chaque année, dans le Dynamot de mai.

Élections 
Un poste est vacant pour un an, celui de Sophie Cormier-Rondeau qui s’est retirée 
avant la fin de son mandat. Marie-Claude Morin propose Laurie-Rose Brouillard qui 
était déjà observatrice en 2013. Elle accepte. Votée à  l’unanimité.
Deux autres postes arrivent à échéance cette année : le poste de Danièle Laberge 
et le poste de Chantal Élie. On demande à Danièle si elle souhaite renouveler son 
mandat. Elle dit qu’elle le fera si Chantal Élie  demeure au secrétariat. On demande 
à Chantal Élie si elle souhaite renouveler son mandat. Elle dit qu’elle le fera si Da-
nièle demeure membre du CA. Grand rire... Et les deux se ré-engagent pour une 
durée de 2 ans. Vous trouverez la liste officielle des membres du CA 2013 en page 5 
de ce Dynamot. Merci et bravo!  

Évaluation 
Journée fort agréable mais intense. Le dîner partagé était excellent et les mets va-
riés. Les liens d’amitié qui nous unissent rendent les échanges informels très pré-
cieux. Respecter le temps alloué aux pauses et au repas en devient ardu et sans 
la rigueur de notre gardien du temps, Dominique St-Laurent, nous y serions sans 
doute encore…

En route, Diana s’arrête un moment pour admirer les oies 
des neiges au réservoir Beaudet de Victoriaville!

«Sentir que l’on a un 
devoir, c’est le ni-
veau le plus élevé au-
quel l’homme puisse 
atteindre aujourd’hui 
dans le monde». 
(Rudolf Steiner)

DT

DT
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Chers membres de l’Association,

Si vous étiez à la rencontre d’été, vous serez déjà au 
courant du fait que plusieurs décisions ont été prises 
regardant les récoltes et la fabrication des préparats 
biodynamiques, donnant suite au souhait de Maud 
Morin de se retirer peu à peu du Comité des Prépa-
rats après de nombreuses années de service assidu.
Notons ici que cette année encore et pour la saison 
2014, Maud assumera la vente et l’envoi des pré-
parats, ce qui veut dire que le bon de commande 
des préparats 2014 reflétant une légère hausse de 
coût sur certains préparats et inclus dans ce Dyna-
mot, sera acheminé comme par le passé à la Butte 
Magique à l’attention de Maud et de Diane. Prière 
de n’utiliser que le bon de commande de l’année en 
cours, afin que les prix reflètent la réalité actuelle.
J’ai parlé à Maud Morin ce matin et voici l’état des 
réserves de préparats :
- 500 Bouse de corne - Nous en avons en masse 
(pour une « couple » d’années d’avance)
- 500 Préparé - Nous en avons en masse aussi.
Note -  500 et 500 préparé - C’est la Ferme Cadet 
Roussel qui prendra la relève pour la suite.
- 501, Silice de corne - Nous en avons pour au moins 
5 ans encore.
- 502, Achillée et vessies de cerf - Deux vessies sont 
suspendues chez Édith Blouin et c’est elle qui s’oc-
cupera de les enterrer.
- 503, Camomille et intestins de bovin - À faire. Maud 
a reçu beaucoup de camomille. Laurier a récolté 4x4 
litres de camomille, etc. Maud attend des intestins 
pour la mi-octobre. Le 503 sera enterré à la Ferme 
Morgan près de St-Jovite. Note: Le préparat fut fait 
à la Butte magique en novembre. Voir les photos 
à droite de la page. 
- 504, Pissenlit et mésentère - Le préparat est déjà 
fait, il est en Outaouais, à Wakefield près de Hull, 
chez Ginger Honell.
- 505, Ortie - Nous en avons en réserve pour cette 
année mais il faut dès maintenant prévoir des res-
ponsables pour l’an prochain.
- 506, Écorce de chêne et crâne - Nous en avons en 
réserve pour cette année mais il faut dès maintenant 
prévoir des responsables pour l’an prochain.
- 507, Valériane - Le préparat a été fait par la ferme 
Dagenais et a déjà été reçu.
Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués. 
C’est très apprécié.
Nous devrons trouver des responsables pour le 505 

et le 506 et planifier la participation pour 2014.
Profitons bien de ce merveilleux automne chaleureux 
et coloré et de la vitalité qu’il renferme. Nous en au-
rons sans doute bien besoin quand viendra l’hiver.

Chantal Élie
Secrétaire du CA de l’association

Les préparats 
du Service des préparats 2013

Automne 2013
Fabrication  de la 
503, camomille et 
intestins de bovin

Les photos de cette page proviennent 
de Laurier Chabot 

et de Laurie-Rose Brouillard
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Des souvenirs inoubliables
Rencontre d’été de l’Association de Biodynamie du Québec

Les 15 et 16 juin 2013
 

À la Ferme biodynamique 
Dagenais d‘Embrun

Là où santé et joie de vivre 
font honneur à la famille! 

…Comme toujours une fois que 
nous sommes réunis 

dans cette pensée biodynamique, 
le miracle survient!

Un bref résumé par Chantal Élie

Cette année nous avons traversé la frontière du Québec pour visiter la Ferme Dagenais et des Tour-
nesols à Embrun en Ontario. Les Dagenais sont des Franco-Ontarien qui assistent de manière assi-
due aux rencontres d’été de l’Association de Biodynamie du Québec. Irène Dagenais la maman et 
l’instigatrice de ce mouvement sur leur ferme dit qu’ils se sentent liés à l’association entre autres à 
cause de la langue mais aussi parce que leurs ancêtres vivaient au Québec (Acadie) et que le senti-
ment d’appartenance est encore bien là. 
Nous étions une quarantaine. C’est bien peu, mais c’est assez pour réaliser définitivement que l’im-
pulsion Biodynamique agit de façon homéopathique dans le monde. L’organisation était au poil! 
En plus cette année, ce qui est très rare, nous recevions un conférencier d’outre-mer, Jean-Michel 
Florin, qui nous a entretenu sur la pensée Goethéenne, la pensée vivante. 
Il y avait Laurier Chabot qui a pris le temps de parler de l’utilisation du calendrier Biodynamique. 
Dominique St-Laurent qui nous a fait danser et…rire! Qui a aussi participé avec les Dagenais et avec 
Laurier et Maud Morin à animer l’atelier sur la dynamisation des composts. Il a fait beau du ven-
dredi soir jusqu’au dimanche avant midi. Ça s’est donc terminé sous la pluie mais aussi, dans une 
ambiance très intime dans le pavillon d’été avec Maud parlant des préparats mais aussi de la relève. 
Luc Bergeron qui était présent nous a fait un historique très vivant de l’association expliquant aux 
jeunes qui étaient là l’impulsion qui a toujours sous-tendu ce mouvement qui semble actuellement 
essoufflé mais qui n’attend qu’eux afin qu’ils prennent à leur tour le bâton du pèlerin!
Et voici, pêle-mêle, des images que j’ai saisies sur le vif!

Les photos en bas de cette page 
ont été prises par Chantal Élie

Photo par France Dagenais
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«J’ai connu Irène et France Dagenais lors de 
rencontres antérieures. J’aimais leur vision et 
ce qu’elles dégageaient. J’ai été ravie de les 
revoir à Embrun, dans le milieu où elles évo-
luent.  Quelle belle famille solidaire! Beau tra-
vail.  Ferme dynamique et rayonnante! C’est 
de ce genre de rayonnement dont l’humanité a 
besoin. Puissiez-vous vous multiplier à grande 
vitesse...  Avec toute cette progéniture élevée 
dans un milieu si vivant et diversifié, le redres-
sement et la suite du monde sont assurés.» 
Céline Caron

«Je n’ai pas une belle plume ni ne suis écrivaine. 
Cependant, j’ai tellement apprécié cette pre-
mière rencontre avec votre association que je 
tiens à vous le dire. La famille Dagenais fut des 
plus généreuses, douce et accueillante. Nour-
rir les animaux (poules, cochons, âne, chien 
nommé Belle, chat), traire une vache, arroser 
un verger de préparat biodynamique, toutes des 
expériences inoubliables. En plus, nous avons 
eu droit à une chorale. Je me sentais comme 
dans le film La Mélodie du Bonheur, avec la fa-
mille Von Trapp / Dagenais! La nourriture santé 
était abondante. Et que dire du bon lait cru et du 
fromage maison tout frais. Pour une fois que je 
mangeais du fromage pas trop salé. Délicieux! 
L’entraide pour moi, s’est même continuée 
quand j’ai reçu, pour mon compost de Montréal, 
de la vraie bouse de vache naturelle.

J’ai bénéficié d’une visite gratuite chez les beaux-
parents de Céline pour récupérer de la paille. J’y 
ai découvert le même accueil serviable et chaleu-
reux. J’ai adoré  la vue des chevaux accourant 
vers nous. Impressionnant! J’ai hésité à quitter 
mon jardin de ville pour ce week-end mais ce que 
j’y ai découvert était au-delà de mes attentes. 
Quelle première! Mireille Bray, une gentille et 
douce amie de la famille Dagenais qui se dévouait 
à la cuisine tout en donnant des conseils Zen m’a 
aussi bien touchée. Merci aussi à Maud qui a tenu 
le fort des préparats pendant si longtemps et à 
toutes les belles personnes qui nous ont partagé 
leur savoir pour aider ceux qui tentent de sauver 
cette belle planète. Bravo!» Geneviève Leblanc

Quelques témoignages

Les photos de cette page 
ont été prises par Chantal Élie
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Sur cette page, 
des moments vivants de la rencontre 

captées par Gilbert Guérin
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Et sur cette page, 
des photos de la rencontre 
concoctées par Diana Thiriar

«L’agriculture bio-dynamique prend la nature dans son ensemble afin de produire des aliments sans 
entamer la capacité des générations à réaliser le même objectif voire même à améliorer cette capa-
cité. Le sol devient la composante la plus importante dans ce type d’agriculture, en effet c’est de lui 
que toute la vie sur terre est dépendante, à vrai dire même que du seul premier mètre de terre. Ce 
premier mètre de terre riche en humus a mis des milliers d’années pour avoir une activité micro-
biologique aussi importante et une micro-faune aussi abondante. Ces micro-organismes travaillent 
sans relâche pour produire la matière organique dont les plantes ont besoin pour se développer, il 
est donc important d’en prendre soin. L’agriculture conventionnelle a détruit la majeure partie de 
ces populations microscopiques avec les fongicides, les insecticides et les désherbants et il devient 
nécessaire de faire un retour en arrière avant d’anéantir totalement les sols de la planète. L’agricul-
ture bio-dynamique permet notamment de revenir à un état de bonne santé des sols en une dizaine 
d’années, ce qui reste relativement peu dans la vie d’un sol qui a vécu beaucoup de choses avant 
nous et qui continuera de vivre encore longtemps après nous.»
http://www.laclefdesterroirs.com/base-de-connaissance/agriculture/agriculture-biodynamique
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Une rencontre dynamisante... 
une famille stimulante...

Suite à une invitation de l’Association de Bio-
dynamie du Québec, j’ai eu la chance d’assister 
les 15-16 juin dernier à une fin de semaine cha-
leureuse à Embrun dans la vallée de l’Outaouais 
chez nos cousins Canadiens. L’activité avait lieu 
dans une petite ferme auto-suffisante d’une tren-
taine d’acres où vivent et travaillent les 3 généra-
tions de la famille Dagenais. 
Depuis 1999, on y cultive biologiquement et bio-
dynamiquement des légumes vivants à offrir aux 
habitants des villes voisines. Grâce à leur expé-
rience personnelle et à la formation d’herboriste 
(Herbart), ils opèrent un magasin d’alimentation 
naturelle situé directement à la ferme. Sur cette 
petite ferme vivent des animaux: poules, oies, 
porcs, moutons, vaches et même un âne qui sert 
à la surveillance des centaines de poulets de 
grain élevés à l’extérieur. En biodynamie le règne 
animal joue un rôle important pour la qualité des 
végétaux que l’on cultive. C’est dans cet esprit 
que j’ai découvert l’utilisation des préparats 500 
et 501, ainsi que ceux pour le compost.
Lors de cette rencontre, nous étions au moins 
une vingtaine à partager ces expériences, à 
transmettre notre savoir. C’est à la ferme de la 
famille Dagenais que j’ai ressenti ce que veut 
dire amour de la vie, amitié et partage... ce qui 
est aussi la mission du R.J.É.
Merci à cette belle famille de nous avoir reçus, 
une famille où il fait bon vivre et entendre tous 
ces rires d’enfants. Vous avez su nous trans-
mettre et partager votre connaissance, nous 
offrant un bel exemple de parents qui travaillent 
sans compter les heures, d’une nouvelle géné-
ration qui s’investit sur la terre et qui inculque 
à leur progéniture le respect des animaux et les 
valeurs de l’agriculture; un bel exemple d’une 
ferme à une échelle humaine...
Je me permets de citer une grande dame biolo-
giste, Édith Smeesters: «Quand on fait son jar-
din, on n’entre pas en religion, il n’y a pas qu’une 
seule façon de faire.» Alors j’ai le goût de mettre 
un peu de biodynamie dans mon jardin, des pe-
tits gestes, des énergies qui coûtent très peu et 
qui rapportent des fruits.

Christiane Émond 
Présidente R.J.É. 

(Regroupement des 
jardiniers écologiques)

Des vidéos
de la rencontre d’été

Vous serez sans doute tous ravis d’apprendre 
que des vidéos de ses présentations ont 
été réalisés par un de nos membres, Jean-
Jacques Marcil (Membre fondateur du Re-
groupement des jardiniers écologiques, le 
R.J.É., 
www.rje.qc.ca
 
Si vous désirez revivre ces moments intenses 
d’apprentissage ou les découvrir si vous 
n’assistiez pas à la rencontre, vous pouvez 
aller en ligne où les vidéos sont présente-
ment hébergés sur un espace personnel tem-
poraire, accessible seulement aux personnes 
comme vous qui avez reçu le lien suivant:

http://vimeopro.com/user17571727/biodyna-
mie

Il se peut que vous ayez à cliquer plusieurs 
fois sur les boutons et de jouer avec le cur-
seur du temps, mais vous devriez réussir à 
accéder à toutes les présentations, même si 
vous n’avez pas une connexion à très haute 
vitesse. Éventuellement, nous espérons avoir 
ces vidéos disponibles sur le site web de l’as-
sociation.

Un grand merci à Jean-Jacques d’avoir pris 
l’initiative de créer ces beaux vidéos de la 
rencontre et à Jean-Michel d’avoir accepté 
que ses présentations soient ainsi diffusées 
à nos membres et sympathisants ainsi qu’aux 
professionnels de l’approche en France.

(À l’extrême droite sur la photo, Christiane Émond 
avec son conjoint Jean-Jacques Marcil) 

GG
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Bonjour Danièle,
Voici tel que demandé quelques recettes des mets que j’ai servis à 
la ferme Dagenais lors de la rencontre d’été 2013. Bonne journée. 
Mireille Bray

Quelques-unes 
des bonnes recettes 
de Mireille Bray

Biscuits à la citrouille, aux canneberges 
et aux amandes

1 1/2 tasse de farine d’épeautre blanche
1 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de soda (bicarbonate de soude)
1/2 c. à thé de sel de mer fin
1 tasse d’ amandes tranchées (ou autres noix hachées)
1/2 tasse de canneberges ou autres fruits séchés
1/2 tasse de sucre doré
1/2 tasse de compote de citrouille ou de pommes
1/8 tasse d’huile de carthame
1 c. à table de zeste d’orange fraîchement râpé
3 c. à table de jus d’orange
3 c. à table de plus de sucre doré
Une pincée de clou de girofle moulu

Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le soda et 
le sel. Y incorporer les noix et les canneberges. Dans un bol moyen, 
mélanger au fouet le sucre, la compote de citrouille, le zeste et le 
jus d’orange. Faire un puits dans les ingrédients secs et verser les 
ingrédients liquides dans le puits. Bien mélanger, recouvrir le bol et 
réfrigérer pendant 30 min. Chauffer le four à 350° F et tapisser une 
lèchefrite de papier parchemin. Mettre le sucre doré et le clou dans 
un bol. Retirer la pâte du réfrigérateur, déposer des cuillerées de 
pâte dans le sucre et les enrouler de sucre. Les déposer sur la lèche-
frite et les abaisser avec les doigts. Cuire au four de 12 à 15 minutes.

Pâté chinois végétarien

2-3 patates
2 patates douces et/ou panais
Ciboulette, persil, paprika, sel et poivre
Beurre/huile d’olive
2 c. à table d’huile
2 gousses d’ail (hachées finement)
2 oignons ou poireaux (coupés finement)
2 carottes (en petits cubes)
2 branches de céleri (en petits cubes)
Graines de céleri
1 tasse de lentilles vertes, brunes ou rouges
1-2 tasses de blé d’inde et/ou de pois verts
1 c. à table de miso et/ou du vinaigre balsamique
1 tasse de bouillon de légumes
¼ tasse de pâte de tomate (ou ½ tasse de tomates en conserve)

Faire bouillir les patates et les panais. Piler avec les fines herbes, le 
sel et le poivre. Couvrir les lentilles d’eau et les faire cuire environ 20 
minutes, puis les égoutter. Faire rôtir l’ail, les oignons, les carottes 
et le céleri environ 5 minutes. Ajouter les graines de céleri, les len-
tilles cuites, le blé d’inde et/ou les pois verts, le bouillon et la pâte 
de tomate. Faire mijoter doucement pendant environ 10 minutes ou 
jusqu’à ce que le liquide soit pas mal évaporé. Ajouter le miso et/
ou du vinaigre balsamique. Vous pouvez également ajouter d’autres 
fines herbes (ex. un peu de thym). Verser le mélange dans une cas-
serole et recouvrir des patates pilées. Mettre quelques petits mor-
ceaux de beurre ou quelques gouttes d’huile d’olive et saupoudrer 
de paprika. Cuire au four à 375°F. pendant environ 3/4 d’heure. À la 
fin de la cuisson, monter la température pour faire griller le dessus.

Soupe au maïs et aux patates douces

pour 6 à 8 personnes
Huile d’olive
2 lb de patates douces (pelées et coupées en cubes de 1 po)
Sel et poivre
1 gros oignon (coupé en cubes)
1 branche de céleri (coupée en cubes)
1 carotte (coupée en cubes)
1 gousse d’ail (broyée)
1 c. à thé de cari doux (curry)
1 c. à thé de coriandre
1/2 c. à thé de cumin
1/4 c. à thé de cannelle
4 tasses de bouillon de volaille ou de légumes
1 contenant de lait de noix de coco (398 ml)
3 tasses de maïs (congelé ou en conserve)

Chauffer le four à 375°F.
Verser 2 c. à table d’huile d’olive, du sel et du poivre sur les patates 
et les brasser. Étendre dans une lèchefrite et faire cuire au four envi-
ron 30 min.
Chauffer 3 c. à table d’huile d’olive dans une grosse marmite. Faire 
rôtir l’oignon, la carotte et le céleri environ 3 minutes. Ajouter l’ail, le 
cari, la coriandre, la cannelle et cuire 30 secondes. Ajouter le bouil-
lon et le lait de noix de coco et porter à ébullition. Réduire la chaleur 
et laisser mijoter 10 minutes. Ajouter les patates douces et le maïs 
et cuire 10 minutes. Retirer du feu et broyer la moitié du mélange. 
Garnir de feuilles de coriandre (optionnel).

Dans le prochain Dynamot, nous vous offrirons les autres recettes de Mireille:
Tarte au citron sur croûte aux amandes et à la lavande

Buiscuits à la lavande et aux bleuets séchés
Biscuits au sirop d’érable et aux pacanes

Biscuits aux figues et aux pistaches
Tarte au citron santé

Salade de chou-fleur
(se conserve plusieurs jours au frigo)
1 chou-fleur
1 piment rouge
1 piment jaune
1 gros oignon
30 olives farcies
3 c. à table de vinaigre de cidre de pomme
1/2 tasse d’huile d’olive (ou moins)
2 c. à table de jus de citron (fraîchement pressé)
2 c. à thé de sel
3 c. à thé de sucre doré
1/4 c. à thé de poivre

Couper  le chou-fleur en petits morceaux et le faire tremper 
dans de l’eau salée, puis l’égoutter.
Couper le piment rouge, le piment jaune et l’oignon en petits 
cubes.
Trancher les olives farcies
Bien mélanger tous les autres ingrédients et les verser sur 
les légumes. Laisser mariner quelques heures au frigo avant 
de servir.
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Nous avons 
eu le grand 
p l a i s i r 
d’accueillir 
J e a n - M i -
chel Florin 
lors de notre 
r e n c o n t r e 
d’été. 

Depuis 1988, il est coordinateur 
du Mouvement de l’Agriculture 
Bio-Dynamique, en France. Il ac-
compagne les agriculteurs  dans 
leur installation ou leur transition 
en bio-dynamie. Il est aussi for-
mateur, conférencier, écrivain et 
également co-rédacteur de la 
revue Biodynamis.
 
De plus, depuis 2010, il est co-
directeur de la Section d’Agri-
culture de l’Université libre de 
science spirituelle du Goethea-
num (Dornach - Suisse). Ses tra-
vaux de recherche portent plus 
particulièrement sur les plantes 
médicinales, la méthode scien-
tifique de Goethe et le paysage.
 
Sa présence fut appréciée de 
tous. Avec chaleur et simplicité, 
il partagea avec le groupe son 
regard vivant et sa connaissance 
profonde du règne végétal ainsi 
que de l’approche biodynamique. 
Jean-Michel Florin nous invita à 
nous ouvrir toujours davantage 
à la nature et aux plantes et à 
développer une attitude active 
d’étonnement et d’émerveille-
ment afin de percevoir une autre 
réalité des plantes.

Chers amis,

Mon père, Xavier Florin, a quitté 
le monde physique jeudi le 15 
août dans sa maison de St-Paul 
la Roche. 

Nous avons fait une petite céré-
monie avec la famille et quelques 
amis lundi le 19 aout. Mon père 
avait 87 ans et, depuis trois ans, 
il était très affaibli.
 
Il est parti en paix et il nous aide-
ra à partir du monde spirituel.

Pouvez-vous partager cette in-
formation avec nos amis de votre 
pays?
 
Bien cordialement
Jean-Michel Florin

Un grand merci à 
Jean-Michel Florin

de sa présence 
et de ses 
enseignements précieux 
lors de la 
rencontre d’été 2013

Hommage à 
Xavier Florin

Un peu plus tard 
dans l’été, 
Jean-Michel 

nous écrivait...

Toutes nos sympathies 
vont à la famille Florin 
et aux nombreux amis 
de cet homme extraor-
dinaire, ce porteur du 
flambeau biodynamique. 
Nous du Québec lui de-
vons beaucoup et nous 
ne l’oublierons pas.

Nous avons parlé avec plusieurs 
des personnes qui étaient pré-
sentes lors de la rencontre qui 
servit de tremplin à l’Association 
de Biodynamie du Québec, alors 
que Xavier Florin était venu de 
France partager sa passion pour 
cette agriculture un peu spéciale. 

Maud Morin nous raconta qu’elle 
et Diane Gonthier avaient été 
chargées de ramener monsieur 
Florin de la Gaspésie, où avait 
eu lieu la rencontre, vers l’aéro-
port, via les Laurentides. Alors 
qu’un échange informel battait 
son plein, sans doute autour de la 
table de cuisine, un tremblement 
de terre se produisit. Les deux 
filles en avaient l’habitude, aussi, 
elles attendirent que ça se calme, 
sans plus d’éclat. Xavier fit de 
même, suivant leur exemple, mais 
il avoua par la suite que c’était son 
premier tremblement de terre et 
que ça avait été, pour lui, une ex-
périence profonde… comme toute 
sa visite au Québec.

«Ce n’est pas tant pour avoir 
laissé quelques ouvrages 
que pour avoir agi, et vécu, 
et porté les autres à agir et 
à vivre, qu’un homme reste 
marquant.»
Johann Wolfgang Von Goethe

DL
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J’ai fait un petit texte pour le journal afin de faire un 
salut à Xavier. Je vous fais mes salutations et bon 
début d’hiver. À une prochaine j’espère. 
Luc Bergeron, Mont-Tremblant

Rencontres avec Xavier Florin
En plein Paris, au printemps 1977, Xavier fit un extra 
et un grand détour pour venir rencontrer un groupe de 
jeunes québécois, en France grâce à l’Office Fran-
co-Québécois pour la Jeunesse et le M.A.B. (Mouve-
ment pour l’Agriculture Biologique du Québec). Nous 
avions visité plusieurs fermes biologiques et biody-
namiques dans différentes régions de la France du 
nord et en Suisse, avec notre hôte, Claude Aubert. 
Nous avions aussi accompli une brève visite au 
Goethéanum. Le semis était alors fait pour une ren-
contre avec Xavier et la Bio-Dynamie. La rencontre 
fut brève, dû aux agendas des uns et des autres, 
mais s’avéra impressionnante. Dans une grande 
simplicité, Xavier nous fit voyager et baigner dans 
les différents aspects de la Bio-Dynamie et de l’An-
throposophie. Nous étions accrochés à ses lèvres 
et, pour ceux du groupe qui avaient déjà entamés 
une recherche dans ces domaines, c’était comme la 
cristallisation d’un savoir qui nous dépassait et nous 
emplissait en même temps.

Deux ans plus tard, Xavier était invité au Québec 
pour donner un cours de Bio-Dynamie d’une semaine 
à Caplan, en Gaspésie, à la ferme chez Claude Gé-
lineau. Lundi, 18 juin 1979, le cours commençait. 
Comme à Koberwitz le 7 juin 1924, la Bio-Dynamie 
prenait son envol, mais cette fois au Québec. Ainsi 
fut concrétisée l’Association de Biodynamie du Qué-
bec. Toujours avec la même simplicité, Xavier ex-
plora chacun des éléments de la Bio-Dynamie: son 
historique, l’évolution de la pensée vivante, la philo-
sophie, l’environnement, la botanique, les différents 
règnes, les préparats, les calendriers et les forces 

planétaires, etc. Son 
épouse était avec lui et 
ensemble, ils nous dyna-
misaient des résultats de 
leurs expériences comme 
de leurs connaissances. 

Xavier avait avec lui à Caplan, comme à Paris, cette 
horloge céleste qu’il avait fabriquée. Avec Agathe, 
mon épouse de l’époque, nous avions travaillé sous 
les directives de Xavier pour en faire une réplique. 
Cela allait nous garder en contact avec Xavier pen-
dant qu’on s’occupait du secrétariat de l’Associa-

tion de Bio-Dynamie et de la publication du bulletin 
de liaison. D’ailleurs, dans le bulletin de septembre 
1980, il y a la description de comment se fabriquer 
une horloge céleste.

Xavier a fait d’autres 
voyages au Québec. La 
dernière rencontre que 
nous avons eu avec lui 
fut à L’Amitient à Mont-
Tremblant, sans doute 
au début des années 
1990. Il était avec Maud 
de la Butte Magique. 
Nous avions eu des 
conversations fort intéressantes. Il avait même pro-
fité de l’occasion pour sortir sa tige de cuivre qu’il 
tenait comme les sourciers le font. Il avait fait le tour 
de la maison pour vérifier si les énergies telluriques 
étaient bien positives pour les occupants. Je le re-
vois encore en action, avec sa tige vibrant entre ses 
mains.

Merci Xavier pour toutes les connaissances, l’enthou-
siasme et le dynamisme que tu nous as transmis. Tu 
as vraiment joué le rôle de catalyseur pour l’asso-
ciation et pour bien des gens au Québec comme ail-
leurs. Merci Xavier et encore en moi résonnent ces 
deux images:
Qui n’avance pas recule.
Regarde le passé, sois attentif au présent et tu 
sauras ce que te réserve l’avenir.

Bon voyage dans l’autre communauté et continue de 
nous transmettre ton inspiration, ton intuition et ton 
imagination.

Luc Bergeron

Note: En France, on écrit Bio-Dynamie, alors 
qu’ici, au Québec, on a adopté Biodynamie.
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Autres témoignages
Qui était Xavier Florin?

Diplômé d’agronomie, il pratiqua l’agriculture comme 
chef de culture et régisseur. Il étudia l’agriculture bio-
dynamique en Allemagne et en Suisse et effectua 
des recherches sur l’alimentation et les transmuta-
tions biologiques.
 
Il enseigna dans un lycée agricole comme directeur 
d’études où il donna des cours d’agronomie et de 
machinisme agricole. De plus, Xavier Florin créa une 
ferme où il accueillit des élèves intéressés par le goe-
théanisme et la culture en biodynamique.  Pionnier 
de la biodynamie, il se consacra ensuite à l’animation 
et au conseil en agriculture biodynamique en France 
puis dans plusieurs pays. Il donna de nombreuses 
conférences et écrivit régulièrement dans des revues 
agricoles. En France, le mouvement biodynamique 
se développa sous son impulsion ainsi que celle de 
Claude Monziès, François Bouchet, Nicolas Joly, 
Pierre Masson et Jacques Mell. 
http://www.sangdelaterre.fr/xavier-florin_134_120.
html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biodynamique

Communiqué de presse
h t t p : / / w w w. b i o - d y n a m i e . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2013/09/décès-xavier-florin.pdf

Xavier Florin, pionnier de la biodynamie en France, 
nous a quittés. Il est décédé le 15 août 2013 chez lui 
dans un petit village du Périgord où il vivait depuis 
une dizaine d’années avec son épouse. Après une 
enfance dans le nord de la France à Tourcoing, il 
suit des études d’ingénieur en agriculteur durant les-
quelles un de ses condisciples lui présente le Cours 
aux agriculteurs de Rudolf Steiner. Cet ouvrage à 
l’origine de l’agriculture biodynamique le touchera 
tellement qu’il consacrera toute sa vie et toute son 
énergie pour faire connaître et développer cette agri-
culture. 

Après cette découverte, il part se former à la biody-
namie en Suisse et en Allemagne. Puis il participe à 
la création d’instituts de sociothérapie pour y intégrer 
le jardinage et l’agriculture et à d’autres initiatives 
de recherche. Dans les années 1970, il participe 
au travail de Nature et Progrès, qui est alors un des 
points forts du développement de la bio en France et 
dans le monde. Un des apogées de son action est 
les cours (agriculture, botanique, astronomie, etc.) 
donnés au domaine de l’Ormoy dans les années 70 

à 90 avec deux autres pionniers de la biodynamie 
française, Claude Monzies et Thomas Kuhn. Puis en 
tant que premier conseiller du syndicat d’agriculture 
biodynamique, il parcourt la France pour conseiller 
les agriculteurs, animer des formations et donner 
des conférences. A partir des années 1980, son ac-
tion s’étend en Belgique, au Québec, en Espagne au 
Portugal et même en Ukraine...

Il se présentait lui-même comme agronome pay-
san car il a toujours tenu à pratiquer lui- même avec 
son épouse l’agriculture et l’élevage sur une petite 
fermette avec vaches, chèvres, ânes, volaille, etc. 
Par son charisme et son expression orale originale 
et puissante, il a enthousiasmé, touché, et incité de 
nombreuses personnes à s’engager dans la pratique 
biodynamique. Il a aussi été un enseignant régulier 
de l’école d’agrobiologie de Beaujeu où de nom-
breux jeunes se sont formés à la biodynamie et à 
l’agro-écologie. 

A côté de ses activités de conseil agricole, confé-
rencier et formateur, il a rédigé de nombreux articles 
paru dans Biodynamis et d’autres revues et publié 
quelques livres comme Jardiner avec la Lune et le 
ciel. (Voir liste sur le site du MABD www.bio- dyna-
mie.org) 

Le Mouvement d’Agriculture Bio-Dynamique, dont 
Xavier Florin a été longtemps président et adminis-
trateur lui rend un très chaleureux hommage.

«Pour les humains qui vivent au ciel, 
l’au-delà, c’est la terre, 

ce qui a du prix pour eux, c’est la terre. 
Ils parlent de la terre 

comme nous parlons du ciel.
C’est la terre de leur nostalgie 

à laquelle ils aspirent pour s’y réincarner.»
 

L’Homme une énigme - Sa constitution ses douze sens
Rudolf Steiner - p. 54 - EAR
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La Charte de la Compassion
Le précepte de compassion, qui est au cœur de toutes les traditions 
religieuses, spirituelles et éthiques, nous invite à toujours traiter au-
trui de la manière dont nous aimerions être traités nous-mêmes. La 
compassion nous incite à nous engager sans relâche à soulager les 
souffrances de tous les êtres et à apprendre à ne pas nous considérer 
nous-mêmes comme le centre du monde, mais à être capable de pla-
cer autrui à cette place centrale. Elle nous enseigne à reconnaître le 
caractère sacré de chaque être humain, et à traiter chacune et cha-
cun, sans aucune exception, avec un respect inconditionnel et dans 
un esprit de justice et d’équité.

Cela implique aussi de s’abstenir d’infliger de la souffrance à autrui, 
en tout temps et en toutes circonstances, que ce soit dans la sphère 
publique ou privée. Agir de manière violente, que ce soit par mal-
veillance, chauvinisme, colère ou égoïsme; exploiter qui que ce soit 
ou le priver de ses droits fondamentaux; inciter à la haine et déni-
grer autrui - même nos ennemis - sont autant de négations de notre 
condition humaine commune à toutes et à tous. Nous reconnaissons 
que nous n’avons pas toujours été capables de vivre avec compassion, 
et que d’aucuns ont même infligé bien des souffrances au nom de la 
religion.

Pour cela, nous invitons solennellement tout le genre humain ~ à 
placer la compassion au cœur de toute éthique et de toute religion 
~ à adhérer au principe ancestral selon lequel toute interprétation 
des Ecritures qui suscite violence, haine ou mépris, est illégitime ~ à 
s’assurer que la jeunesse soit informée de manière respectueuse et au-
thentique sur les autres traditions, religions et cultures ~ à encoura-
ger une approche positive de la diversité des cultures et des religions 
~ à se doter d’une compréhension empathique des souffrances de tous 
les êtres humains, même de ceux considérés comme ennemis.

Nous devons de toute urgence agir pour que la compassion devienne 
une force dynamique et lumineuse qui puisse 
nous guider dans ce monde de plus en plus 
polarisé. Enracinée dans la ferme détermina-
tion à transcender l’égoïsme, la compassion 
peut faire tomber les barrières politiques, idéo-
logiques, dogmatiques et religieuses. Née de 
la réalisation de notre profonde interdépen-
dance, la compassion est essentielle aux rap-
ports entre humains et pour une humanité ac-
complie. Elle est la voie vers l’illumination et 
elle s’avère indispensable à la création d’une 
économie plus juste et d’une communauté glo-
bale harmonieuse et pacifique. DL
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Le 6 octobre 2013, l’émission Second regard se pen-
chait sur la Charte de la Compassion. Vous pouvez 
voir et entendre ce qui fut diffusé en allant au
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_re-
gard/2013-2014/Reportage.asp?idDoc=314916
C’est fascinant! 

L’histoire de la Charte
En 2008, Karen Armstrong, spécialiste britannique 
de l’histoire des religions, est récompensée pour 
sa démarche par TED, une association américaine 
internationalement reconnue pour ses conférences 
de «partage d’idées qui valent la peine». Dans son 
discours de remerciement, elle évoque son souhait 
de créer, lancer et diffuser une Charte de la compas-
sion, afin de refaire de cette valeur une force éthique 
universelle.   

Avec le soutien de TED, son rêve devient réalité. 
Pendant l’automne 2008, des milliers de personnes 
de par le monde contribuent à la conception de la 
Charte, en envoyant leurs suggestions par internet. 
Un «Conseil des consciences» se réunit ensuite pour 
élaborer la Charte sur la base de ces suggestions. 
Sa version finale est dévoilée le 12 novembre 2009. 
Elle se veut un appel à l’action pour créer un monde 
meilleur en traitant chaque humain avec empathie et 
respect. 

Cette charte a déclenché un mouvement citoyen 
mondial dans lequel des individus, des entreprises, 
même des conseils municipaux travaillent à la créa-
tion d’une société empreinte de compassion. 

Dans cette dynamique, Karen Armstrong publie Com-
passion – Manifeste révolutionnaire pour un monde 
meilleur (éditions Belfond). Ce livre n’est pas une 
incantation ni une présentation théorique de plus sur 
les vertus de la compassion, mais une explication 
argumentée de l’universalité de cette éthique, et une 
invitation pratique à la mettre en œuvre, pour nous et 
pour les autres.

La Charte de la Compassion est un document qui 
transcende les différences religieuses, idéologiques 
et nationales. Plus de 100,000 personnes l’ont signée, 
dont plusieurs des grands penseurs de notre siècle.    
 
La Charte de la compassion nous invite à traiter 
l’autre comme nous souhaitons nous-mêmes être 
traités, et à mettre en œuvre une forme de compas-
sion active : à nous engager à développer une plus 
grande attention empathique, traiter l’autre dans un 
esprit d’équité, et soulager les souffrances.

Découvrez la Charte de la compassion 
http://compassion.inrees.com/article/id/3 
Signez la Charte de la Compassion
http://charterforcompassion.org  

La compassion : de quoi s’agit-il réellement?
 
Etymologiquement, ce terme signifie «souffrir avec». 
Être dans la compassion n’est pas nécessairement 
synonyme de pitié ou de charité, comme l’on peut 
communément le croire. Au contraire, cela signifie 
s’intéresser pleinement à l’autre, à ses ressentis et 
ses difficultés... Il s’agit ainsi d’être attentif à la souf-
france de l’autre, sans exception, afin de l’aider à la 
soulager. La compassion n’est pas non plus néces-
sairement l’affaire des religions. 

Aujourd’hui, dans notre monde en crise économique, 
écologique, et morale, c’est également devenu un be-
soin fondamental. On doit réapprendre à porter atten-
tion à l’autre pour vivre en harmonie avec ceux qui 
nous entourent. C’est le changement révolutionnaire 
qui permettra à l’humanité de sortir du marasme 
actuel et de nous tourner avec bienveillance vers 
l’autre.    

«Ayant médité sur la douceur et la compassion, j’ai 
oublié la différence entre moi et les autres.» (Mila-
repa)
 
«La non-violence, sous sa forme active, consiste en 
une bienveillance envers tout ce qui existe. C’est 
l’amour pur.» (Gandhi)
 
«On s’intéresse à ses membres comme parties de 
son corps, pourquoi pas aux hommes comme parties 
de l’humanité?» (Dalaï-Lama)

«S’il veut se fortifier, l’individu doit ouvrir son cœur à 
la beauté et à la majesté du monde, communier avec 
les autres cœurs, s’intéresser chaleureusement à 
tout ce qui les anime ou leur fait défaut.» (Steiner)

«Pour changer le monde, il suffit d’une personne 
dans chaque famille qui soit déterminée à pratiquer 
la compassion.» (Ma Amritanandamayi) 

«Il nous faut apprendre à connaître nos voisins dans 
le village planétaire et réaliser que notre propre tradi-
tion n’est pas la seule en quête de l’idéal de compas-
sion.» (Karen Armstrong)
 
«La compassion nous incite à soulager sans relâche 
les souffrances d’autrui, à apprendre à ne pas nous 
placer au centre de toute chose et à être capables de 
considérer les autres comme tout aussi importants.» 
(Karen Armstrong) 

«La compassion, la faculté de partager la peine et la 
joie des autres, est la vertu qui doit porter à l’ave-
nir les plus beaux fruits dans la vie commune des 
hommes. Cette sympathie, cet amour, cette peine et 
cette joie partagés, écloront dans l’âme de celui qui 
comprend vraiment l’impulsion du Christ.» (Steiner)
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En allant sur le site web, vous pourrez relire les 
pages suivantes de Dynamot qui ont précédé 
celui-ci. Pour vous inspirer pendant le temps des 
Fêtes et jusqu’à la Chandeleur, vous trouverez:

3 Dynamot décembre 2008
Page 22 - Les 4 anges de l’Avent - Issu de la tradition
Page 25 - 26 - L’Avent, les Nuits saintes, la pâte de sel 
-Traditionnel
Page 27 - 28 - Arbre de Noël anthroposophique – Texte 
de Rudolf Steiner
Page 29 - 30 - 31 - Réveillon de la Saint-Sylvestre - Re-
cherche d’internaute
Page 32 - 33 - Le préparat des rois - Par Maud Morin et 
J.P. Institute 
Page 34 - 35 - En savoir un peu plus sur l’or, l’encens 
et la myrrhe
Page 36 - 37 - 38 - Épiphanie et galette des rois + 
L’étoile de Bethléem 

Page 40 - 41 - 42 - Jouets de base selon les âges - 
Conférence de Sylvie Hétu
Page 45 - 46 - 47 - 48 - Conférence sur les Fêtes – Par 
Pascal Jouneau

6 Dynamot automne 2009 hiver 2010
Page 14 - 15 - La chandeleur
Page 16 - Recettes de crêpes pour la Chandeleur

8 Dynamot automne 2010 hiver 2011
Page 6 - Méditation sur le courage - Steiner

12 Dynamot automne 2012 et hiver 2013
Page 2 - Lettre de l’éditeur: Vœux saisonniers pour 
antidotes proactifs
Page 8 - Engagement (Goethe) - Attitude (Steiner)
Page 14 - Êtres spirituels au temps de Noël
Page 31 - Gâteau des Fêtes délectable de Danièle
Page 56 - 57 - Photos hivernales et Vœux du cœur

(Rudolf Steiner)

Noël des Mondes Contemple le soleil
À l’heure de minuit

Et construis avec la pierre
Dans l’abîme sans vie.

Ainsi trouve dans le déclin
Et les ténèbres de la mort

Le renouveau de la création
Et les forces fraîches de l’aurore.

Des trésors d’inspiration se cachent dans les anciens Dynamot.
Puisque, grâce au beau travail de notre webmaître Laurie-Rose 

Brouillard, nous y avons accès sur le site web, à nous d’en profiter!

Que les hauteurs manifestent
Le Verbe éternel des Dieux,

Que les profondeurs préservent
Le paisible trésor.

Vivant dans la ténèbre,
Crée un Soleil

Oeuvrant dans la matière,
Connais le ravissement de l’Esprit.

DL
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EAT Chronique d’un fauve 
dans la jungle alimentaire

de Gilles Lartigot,
éditions Winterfields, 316 pages, 2013

par Michelle Beauregard

J’ai collaboré à un 
livre à la fin de l’été 
et il me semble in-
téressant de vous 
partager le conte-
nu. Vous êtes déjà 
sensibilisés à vo-
tre alimentation et 
peut-être que vous 
savez ce qui se 
passe dans l’indus-

trie alimentaire, les lobbies de l’alimentation, les lob-
bies des pharmaceutiques et les dommages qui sont 
causés à notre santé et à l’environnement par l’em-
ploi de certains produits qu’on consomme sans le 
savoir, sans en connaître l’origine et les effets nocifs.

L’auteur, Gilles Lartigot, est un Français originaire 
d’Aubagne, ville de Provence où a vécu Marcel Pa-
gnol. Il a émigré au Québec il y a trois ans avec sa 
compagne Valérie Baccon. Valérie connaissait déjà 
le Québec pour y avoir travaillé quelques années 
auparavant. Gilles est issu du monde des musiciens 
Heavy metal et de gens qui font de la musculation, il 
a aussi été imprimeur comme son père. 

Lorsqu’il s’alimentait de poudres pour augmenter sa 
consommation en protéines, il a commencé à se ren-
seigner sur ces poudres, lui qui avait connu dans son 
enfance une nourriture typique de la Provence. Son 
père est décédé assez jeune, son grand-père aussi 
ainsi qu’un oncle.

Depuis 3 ans il a fait une recherche sur l’alimenta-
tion en France et au Québec pour découvrir les des-
sous de l’alimentation industrielle, l’augmentation 
de maladies et la mauvaise qualité de vie des gens 
qui courent tout le temps pour avoir plus d’argent. Il 
a complètement changé le contenu de son assiette 
et s’est conscientisé à tout ce qui entoure l’alimen-
tation. L’environnement qu’on dégrade à vue d’œil 
avec les modes de culture industriels. Les gens les 
plus pauvres de la planète qui sont sous payés et 
n’ont plus aucune qualité de vie et aucune considé-
ration de la part des riches et qui laissent leur santé 
à travailler dans des environnements pollués par les 
pesticides. 

Gilles pense aussi qu’il vaut mieux travailler moins 

et gagner moins d’argent mais prendre du temps pour 
s’occuper de notre alimentation et en même temps se 
préoccuper de notre santé et celle de nos proches. 
Gilles ne veut promouvoir aucun type d’alimentation. 
Il nous partage ses découvertes et surtout il a la liber-
té de pouvoir dire ce qu’il sait et ce qu’il a vu parce 
qu’il ne fait partie d’aucun lobby. Il est complètement 
indépendant et se prononce sur ce qu’il sait.

Pour écrire ce livre il a interviewé cinq personnes dont 
trois Français, Pierre-Marie Martin, Jean-Luc Daub et 
David Townsend et deux Québécois, Anicet Desro-
chers ainsi que Michelle Beauregard.
 
Je sais que si vous vivez près du milieu rural et de 
l’agriculture biologique ce livre ne vous apprendra pas 
tout mais il complètera probablement vos connais-
sances dans les domaines des industries agricole, 
alimentaire et pharmaceutique. Ce livre est aussi pour 
nous conscientiser à notre pouvoir devant ces lobbies 
industriels que Laure Waridel a dénoncé en donnant 
comme titre à un de ses livres: Acheter, c’est voter. 

Le livre EAT n’est pas vendu en librairie. Si vous vou-
lez le lire vous pouvez le commander sur le site inter-
net de Gilles Lartigot au coût de 28$ port payé, ou bien 
proposer à votre bibliothèque de le commander pour 
que d’autres citoyens profitent du fait que vous avez 
entendu parler de ce livre pour se conscientiser sur le 
fait que les industries veulent notre argent mais pas 
nécessairement notre santé et notre qualité de vie.

Pour visionner le lancement du livre qui s’est déroulé 
à Saint-Élie-de-Caxton, le 26 octobre au Rond Coin, un 
restaurant et salle de spectacles dans une yourte:
http://www.youtube.com/watch?v=6vADl5KdcTY
Pour commander le livre EAT:
www.gilleslartigot.com 
Gilles se déplace pour donner des conférences au 
Québec et en France. Si vous souhaitez le faire venir 
dans votre région vous pouvez le contacter à l’adresse 
suivante:
gilleslartigot@gmail.com 

GG
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Noël, 
la fête de la naissance 

du neuf
par Denis Schneider

La fête de Noël nous est tous familière. Les sa-
pins et les crèches de notre enfance à eux seuls 
recréent l’ambiance magique de «la nuit» de 
l’année où nous pouvions rester debout. La nuit 
la plus longue pour la plupart des enfants. La 
nuit parmi celles qui sont aussi les plus longues 
pendant le cours de l’année. Le solstice d’hiver 
sonne en effet le minuit de l’année. C’est pen-
dant ces plus longues nuits qu’on a fixé la fête de 
Noël. Ce moment où la terre est le plus centrée 
en elle-même, le moins sollicitée par la lumière 
et la chaleur extérieures, a été à juste titre choisi. 
Les plantes qui dorment dans le sein terrestre 
nous offrent une image de l’ampleur de ce geste 
d’intériorisation de l’âme de la terre. Chaque 
graine, pépin ou bulbe attend patiemment le 
réveil du printemps en se pénétrant de son es-
sence, à l’abri de tout ce qui pourrait déclencher 
le processus de manifestation dans l’espace. En 
tant qu’humains nous participons à la scène à 
notre façon. Rien d’extérieur ne nous incite à 
sortir de nous-mêmes pour rencontrer la lumière 
et la chaleur dans la nature. Ainsi dans ces nuits 
les plus froides apprécions-nous l’intériorité de 
notre maison d’une façon unique. L’intériorité 
de notre vie d’âme aussi. Cette situation crée le 
contexte propice pour que nous puissions faire 
jaillir de nous une lumière et une chaleur inté-
rieures. Nous pouvons faire briller une lumière 

qui repousse la confusion et ses ombres et une 
chaleur qui assouplit ce que le froid rigidifie.

Tentons maintenant de situer l’évènement de 
Noël dans l’histoire de l’humanité. On ne peut le 
comparer à aucun autre fait du passé. Il se tient 
tout seul comme un second départ à partir duquel 
tout peut être renouvelé. En observant dans sa 
propre vie les points tournants qui ont introduit 
des motifs totalement nouveaux, on peut s’appro-
cher du mystère de Noël. Quelque chose nous a 
touché et ce qui vivait dans l’intimité de notre âme 
trouve tout-à-coup un terrain pour se manifester 
extérieurement. L’extérieur peut prendre aussi un 
nouveau visage qui trouve un écho décisif dans 
notre âme. L’âme humaine devient la scène des 
retournements régénérateurs. 

Noël est ce moment central pour toute l’humani-
té. Pour qu’une impulsion d’une telle envergure 
puisse voir le jour sur la terre, il fallait la partici-
pation de plusieurs collaborateurs. D’abord celle 
du monde spirituel qui, en introduisant l’impul-
sion de l’Être du Christ, ouvre la voie à l’éventuel 
renouvellement de toutes choses et ensuite, celle 
de l’humanité qui répond. Nous allons mettre l’ac-
cent sur les Bergers et les Rois, ces deux groupes 
qui ont été les premiers à répondre à l’appel. 

Auprès de Madame Marie et Monsieur Joseph, ils 
se tiennent devant l’Enfant «dans la plus stricte 
intimité de l’âme» mais aussi dans un maximum 
d’éveil. Le neuf pourrait-il en effet surgir sans 
toucher et engager ceux qui sont dans son en-
tourage? Cet élément à quoi rien ne correspond 
encore, dans sa toute jeunesse, n’est d’abord 
perçu que d’un tout petit nombre. Ainsi de tout 
ce qui commence à discrètement se manifester. 
Pendant que tous dorment, certains sont éveillés.

DL
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Qui étaient donc ces Ber-
gers et ces Rois? Ces deux 
groupes n’ont pas été 
choisis au hasard. Ce sont 
les témoins éveillés qui 
représentent deux aspects 
de l’âme humaine: la cha-
leur du cœur et la lumière 
de la pensée. Aidons-nous 
des chants et des jeux de 
Noël du Moyen-Âge pour 

qualifier leurs gestes respectifs. Les bergers dor-
ment dans les champs avec leurs troupeaux. A 
l’appel du chœur des Anges, ils répondent dès 
l’instant du réveil; leurs jambes sont déjà prêtes 
à se mettre en marche. Avec aisance, ils trouvent 
leur chemin tout en se partageant la bonne nou-
velle, celle qui se confie sans façon. Ainsi sont-ils 
des artistes de la communication, celle qui sait 
comment parler et écouter en créant l’intimité 
du cœur à cœur. Ils ont cette simplicité d’âme de 
ceux qui vivent près de la nature. 

À partir de leur cœur, ils ressentent les forces spi-
rituelles liées aux plantes et aux animaux. Ils ac-
cueillent l’Enfant avec cette même dévotion inté-
rieure. Ils courent en s’invitant, les uns les autres, 
à offrir des cadeaux au Nouveau-né. «J’apporte 
un pot de lait, un fromage ou un peu de laine, toi 
aussi, tant mieux, il en aura besoin!» Ce n’est pas 
tant l’originalité du cadeau qui compte mais la vo-
lonté d’offrir, avec enthousiasme, quelque chose 
qui fait partie de leur vie quotidienne. Tels sont 
les repas que nous improvisons à la dernière mi-
nute pour des visiteurs qui arrivent sans s’annon-
cer. Avec tout ce qui reste dans les armoires, en 
somme parfois rien d’extraordinaire, nous réus-
sissons un festin qu’ils n’oublieront pas. Ces 
repas de bergers qui ont la saveur du partage 
spontané semblent avoir été aussi préparés avec 

l’aide des fées et des lutins. 

Les chants et les jeux qui nous présentent les 
Rois, nous offrent une toute autre image. Leur 
long voyage suit un itinéraire précis et nécessite 
des préparatifs laborieux. Ici point d’improvisa-
tion, tout l’équipage s’avance en bonne et due 
forme pour rencontrer son but au bon moment. 

Ces rois ont quitté les tours de leurs châteaux 
d’où ils observent le ciel. Le sage mouvement des 
étoiles les appelle à créer les bonnes formes pour 
que la vie sociale trouve sa juste configuration. 
Ils ont cette qualité d’âme qui leur fait connaître 
l’écriture stellaire qui parle du devenir de l’huma-
nité. Quelque chose d’extérieur leur indique que 
les temps sont mûrs pour la venue d’un roi dont 
les richesses sont des vertus spirituelles. Ils ac-
cueillent l’Enfant avec toute la science lumineuse 
de leur sage pensée. En lui offrant l’or, l’encens 
et la myrrhe, ils révèlent 
leurs profondes connais-
sances des liens entre le 
monde minéral et les ver-
tus morales des humains. 
L’or, image la pensée d’un 
éclat inaltérable, l’encens, 
le sentiment purifié des réactions passionnées 
et la myrrhe, la volonté transformée en discipline 
dans le but de servir. Leurs cadeaux sont indi-
vidualisés, chacun apporte ce qu’il a gagné par 
son propre effort. L’ambiance est à la plus grande 
solennité. 

Ne reconnaissons-nous pas ces fêtes d’anniver-
saires préparées longtemps à l’avance et en secret 
pour commémorer des évènements qui parlent 
du devenir de ceux qu’on aime. Nous avons aussi 
nos repas de rois qui s’accordent avec la marche 
du temps et le rythme des étoiles. Nous sortons 
alors la belle vaisselle et les objets rares.
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Caractérisons maintenant ce qui donne à la scène 
toute son originalité: des éléments, à première 
vue inconciliables, vont trouver un éventuel ter-
rain de rencontre. La lumière de la pensée et la 
chaleur du cœur qui sont liées à des vécus d’âme 
si différents vont se reconnaître et devant l’Enfant 
vont s’approcher l’un de l’autre. Des questions 
nouvelles vont surgir. Comment concilier en nous 
la lumière de la pensée qui conduit sagement l’ac-
tion jusqu’au but espéré et la chaleur du cœur qui 
crée un mouvement d’enthousiasme? 

Comment devenir des artistes de la bonne forme à 
trouver pour chaque évènement qui nous amène 
à composer avec les autres? 

Comment renouveler et rendre vraies les formes 
de nos rencontres? Puis-je être un nouveau roi 
et faire briller dans mon âme l’étoile qui vit dans 
l’autre? 

Ce que les rois ont jadis vu venir vers eux de 
l’extérieur, puis-je le faire apparaître de l’intérieur, 
dans le ciel de ma propre âme? Comment géné-
rer un mouvement vivifiant et neuf dans tous nos 
échanges? 

Comment devenir des artistes de la communica-
tion et s’apprendre mutuellement l’art de se parler 
et de s’écouter? Puis-je être un nouveau berger et 

percevoir vraiment l’autre qui 
s’avance vers moi? 

Ai-je vraiment vu les autres? 
Puis-je tourner la dévotion 
de mon cœur vers le monde 
extérieur, avec amour, sans 
idée préconçue, et retrouver 

à l’extérieur, dans ce monde, les bonnes forces 
qui sont en amitié avec ma propre chaleur d’âme?

Célébrons l’évènement de Noël comme un nou-
veau départ de l’évolution humaine, le point 
tournant d’un équilibre nouveau à trouver entre 
la sagesse et l’enthousiasme. La sagesse lumi-
neuse qui descend du monde spirituel et rayonne 
à travers tous les trésors de connaissance acquis 
depuis le début de l’humanité. L’enthousiasme 
qui monte vers le monde spirituel et y introduit 
une chaleur du cœur qui est reçue par les dieux 
comme une sagesse nouvelle. 

Ces deux éléments, l’un venant du passé et l’autre 
allant vers l’avenir, sont appelés à se féconder 
l’un l’autre. 

En chacun de nous peut s’éveiller, selon le cas, 
une bergère qui rencontre une reine ou un berger 
qui rencontre un roi. Car la rencontre des rois et 
des bergers doit s’effectuer en chacun de nous 
pour que la fête de Noël remplisse sa promesse. 
C’est à nous d’être attentifs aux situations que la 
vie nous offre et d’y introduire l’esprit magique de 
Noël, la fête de la naissance du neuf.

DL
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Je porte en moi ce qui a été,

je sens en moi ce qui devient,

dans mon vouloir,

je les porte tous les deux

À la rencontre du futur.

La foi regarde ce qui a été

et se fonde dans la vérité,

la confiance regarde ce qui devient

et se fonde dans le futur,

l’amour englobe dans l’instant

l’éternel devenu 

l’éternel existant.

(Rudolf Steiner)

Des bulles... pour accueillir l’année 2014

Avez-vous déjà senti monter en vous des bulles lorsque vous lisez quelque chose qui vous rejoint 
particulièrement ou que vous touchez de l’âme une vérité qui vous correspond et qui vous vient 
au bon moment? Vous êtes-vous déjà sentis envahis au point d’avoir du mal à le contenir, par un 
sentiment de joie, provoquant presque une explosion de reconnaissance qui vous donne le goût de 
vous lever et de bouger pour intégrer jusque dans vos cellules ce que les mots ou les paroles ont 
éveillé en vous comme impulsion vitale? Je vous invite à nous partager vos bulles et j’en intègrerai 
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. 

Des temps viendront 
où l’humanité verra la lumière se substituer 

à l’obscurité de l’hiver 
dans lequel 

nous sommes plongée 
maintenant.(Rudolf Steiner)

Ce n’est pas assez 
de faire des pas 

qui doivent un jour 
conduire au but, 

chaque pas doit être lui-même 
un but en même temps 

qu’il nous porte en avant. 
(Goethe)

  

L’automne est un an-

dante mélancolique et 

gracieux qui prépare 

admirablement le solen-

nel adagio de l’hiver.

(George Sand)

Les  idéaux de l’avenir:

1- L’éveil d’un intérêt sincère 

pour les autres humains et un désir renou-

velé de vouloir toucher la vérité de l’autre. 

Nul ne trouvera la paix dans sa bonne fortune 

sans que les autres aussi soient heureux. 

2- L’avènement d’une liberté religieuse 

complète, telle que requise par l’impulsion 

christique. La possibilité de voir la divinité 

dans son voisin, pas un animal 

plus ou moins évolué.

3- L’activation d’une vision claire 

et indiscutable de la nature spirituelle 

du monde. La possibilité pour l’humanité 

d’accéder à l’expérience 

spirituelle directe. 

(Anthroposophie)

La liberté consiste 

à choisir 

entre deux esclavages: 

l’égoïsme et la conscience. 

Celui qui choisit 

la conscience 

est l’homme libre. 

(Victor Hugo)

Le temps qui, sans repos, 
va d’un pas si léger

emporte avec lui toutes les 
belles choses.

C’est pour nous avertir 
de les bien ménager

et faire des bouquets 
dans la saison des roses. 

(Tristan L’Hermite)

L’unité a dû se scinder 
pour que chaque partie 

prenne conscience 
de sa particularité 

et cherche 
en connaissance de cause 

à reconstruire l’unité. 
(S. Rihouët-Coroze)

Chaque homme porte en lui-même un être idéal qui correspond à ses aptitudes et à sa mission individuelle. La grande tâche de notre existence est de nous accorder, à travers toutes nos métamorphoses, à cette unité invariable de notre être. (Schiller)

Une saine curiosité 

développe notre intelligence, 

l’ouverture vers la connaissance 

de ce monde complexe qui nous 

entoure. Au terme de ce long 

chemin pavé d’extraordinaires 

et constructives découvertes, 

la tolérance nous conduit tout 

doucement vers la sagesse.
(Florent Gau)
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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)

12,00 $

Séparément, encercler le ou les numé-
ros 502-503-504-505-506-507 3,00 $

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) 4,00 $
Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g) 4,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu fin (500 g) 3,00 $
Coquilles d’oeufs moulues (100 g) 3,00 $
Corne de vache 7,50 $
Silice en poudre non préparée (200 g) 3,00 $
Vessie de cerf mâle 28,00 $
Document sur la fabrication
Français 8,00 $
Anglais 12,00 $

Frais de poste
(faire le total des unités requises)

addition Premier total
1 à 5 unités : 13 $

6 à 20 unités : 18 $
21 unités et + : 22 $

21 unités hors québec : 25 $
Frais de manutention 4,00 $

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

GRAND 
TOTAL

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

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 2014
de préparations biodynamiques

Votre nom : 
Ville ou village : 
Téléphone : 
Date : 
Êtes-vous membre en règle de l’Association de 
Biodynamie du Québec? Oui         Non
ATTENTION! INSCRIVEZ EN  GROS CARAC-
TÈRES LISIBLES L’ADRESSE POSTALE COM-
PLÈTE OÙ NOUS DEVONS ENVOYER VOTRE 
COMMANDE (destinataire): 
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Bonjour à tous,
Le 29 septembre dernier a eu lieu 
l’enterrement du Préparat 500, bouse de corne, à la 
ferme Cadet Roussel. À l’occasion de la St-Michel, une 
douzaine de personnes se sont rassemblées (moitié 
enfants, moitié adultes) pour remplir 90 cornes avec 
de la bouse de vache fraîche, provenant de notre 
ferme. C’était une journée radieuse et nous avons 
lu la partie du livre de Maria Thun pour mieux com-
prendre les effets de ce préparat ainsi que le docu-
ment de Diane Gonthier pour peaufiner notre mise en 
terre. La joie de ce moment s’est poursuivie lors de 
notre marche jusqu’aux confins de notre terre et dans 
le labyrinthe qui est une reproduction du labyrinthe 
de la Cathédrale de Chartre en France. Il y a mainte-
nant 4 ans que chaque visiteur l’améliore en ajoutant 
des pierres des champs de la ferme pour fortifier ses 
murets. Il est au moins dix fois plus grand que celui 
du modèle, mais le circuit est à l’échelle. Nous avons 
ensuite fait une superbe cueillette de champignons 
qui se sont retrouvés dans une délicieuse omelette, 
finissant la journée en beauté. Puissent la force et le 
courage de cette journée ensoleillée de la Michaëlie 
nous suivre dans la noirceur automnale qui se fait de 
plus en plus présente! Au plaisir de fêter la St-Michel 
avec vous l’an prochain.
Anne Roussel

À la Ferme Cadet Roussel,
St-Michel, bouse de corne 

et omelette aux champignons!

«L’esprit assimilé par l’âme humaine et qui per-
met à cette dernière de progresser sans cesse 
tout au long de l’évolution du monde, est éter-
nel. 

Mais la façon dont il s’insère, dont il laisse des 
empreintes dans ce que l’homme est en me-
sure de ressentir, d’aimer et de créer sur terre, 
cette façon se renouvelle d’époque en époque. 

La tâche de l’homme dans le devenir du monde 
réside précisément dans le fait de permettre 
à l’esprit de se manifester successivement 
sous de multiples formes, et de monter ainsi 
l’échelle conduisant aux états de perfection 
que nous pressentons; nous ne devrions pas 
aller au-delà de ces pressentiments et nous 
laisser tenter par une conceptualisation pré-
cise et contraignante. 

Si nous réussissons à penser de cette manière 
à l’esprit et à son devenir dans l’évolution de 
l’humanité, alors l’éphémère et l’éternel pa-
raissent au regard de notre âme. 

Dans des circonstances particulières de la vie, 
nous pouvons voir sans cesse comment ce qui 
est éternel surgit dans ce qui est éphémère, 
comment il se façonne dans l’éphémère, puis 
disparaît pour s’exprimer ensuite dans des 
formes toujours nouvelles.» 

(Messages de Noël, Rudolf Steiner, 
Série à thèmes N.3, Science de l’Esprit)

DL

Pensée inspirante 
du temps de Noël
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Les jardiniers de la conscience

Chronique 5 – Regards cristallins sur l’agriculture de demain

Par Vincent Galarneau

L’hiver installe tranquillement sa blancheur dans nos jardins et nos champs. La chaumière 
se réchauffe d’une humanité plus intérieure alors que dehors, des cristaux se forment tout 
partout où l’eau s’est introduite durant la saison chaude. Les ruisseaux, les rivières et les 
lacs rétrécissent, se referment sur eux-mêmes, comme pour se protéger du froid. Je vous 
invite à poursuivre le fil de l’eau entrepris dans le précédent Dynamot, mais cette fois, de 
regarder comment s’affirment les forces organisatrices de la matière dans le processus de 
cristallisation. Et surtout, comment l’observation attentive de ce processus peut être mis 
à contribution pour l’appréciation de la qualité des aliments. En plus d’être d’une grande 
beauté, les images produites par la méthode de la cristallisation sensible nous renseignent 
à la fois sur l’intimité de la matière vivante et sur notre propre faculté à en percevoir les plus 
fines subtilités.

Évaluer la quantité ou la qualité?

Il existe de nombreuses techniques pour évaluer la «qualité» des aliments. Les plus couram-
ment utilisées sont des analyses physico-chimiques quantitatives, qui font le décompte des 
éléments nutritifs et donc les résultats apparaissent sur les fiches d’information nutrition-
nelle des produits en épicerie. Il existe également nombre d’analyses de laboratoire visant 
à détecter les microbes, les allergènes et les toxines présents dans les aliments. Malgré 
l’importance qu’on leur accorde, la qualité ne peut se résumer à ces données, ni même à la 
salubrité des aliments. Les qualités organoleptiques, celles qui sont susceptibles de susciter 
une expérience sensorielle, sont aussi fondamentales même si nous avons parfois l’impres-
sion qu’elles ont été délaissées par l’industrie agroalimentaire au profit du salé, du sucré et 
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du calorique. Qu’en est-il par exemple de la qualité biologique? Au-delà de l’étiquette «bio», 
existe-t-il des méthodes pour évaluer la qualité «vivante» des aliments, celle qui nourrit tant 
le corps que l’âme?

Il existe en effet des méthodes qualitatives dites morphogénétiques, c’est-à-dire généra-
trices d’images ou de formes, qui permettent de saisir avec plus de subtilité la vitalité des 
aliments. Plusieurs de ces méthodes ont été développées au fil des années par des labora-
toires d’orientation anthroposophique. Ce sont des méthodes directes dans la mesure où 
elles utilisent un échantillon de l’aliment dissout dans un solvant et c’est la comparaison des 
patrons de diffusion ou de cristallisation de la solution ainsi obtenue qui permet d’interpréter 
les différentes qualités des échantillons. Bien qu’elles existent depuis des décennies, ces 
méthodes commencent tout juste à attirer l’attention, en particulier dans le monde des vins. 
Le tableau ci-dessous identifie et illustre quelques-unes de ces méthodes.

Différentes méthodes morphogénétiques d’évaluation de la qualité

La cristallisation sensible

Il y a quelques années, j’ai eu la chance de rencontrer un ancien agriculteur en «chimie» - ce sont 
ses termes - devenu spécialiste de la méthode dite de la «cristallisation sensible». Cette méthode, 
mise au point dans les années 1930 par Erhenfried Pfeiffer, un élève de Steiner qui a lui-même fait 
école, consiste à faire cristalliser sous atmosphère contrôlée une solution de chlorure de cuivre dans 
laquelle aura été dissoute une petite quantité d’un aliment dont on souhaite évaluer la vitalité, ou la 
qualité vivante. En général, l’idée est de faire une comparaison entre les modes de production, par 
exemple d’un aliment issu de l’agriculture conventionnelle, d’un de l’agriculture biologique et d’un 
autre de la biodynamie, en conservant toujours un échantillon témoin. La méthode peut toutefois 
servir à d’autres fins comme l’évaluation de l’impact du mode de cuisson sur l’altération de l’aliment. 
Lorsque la solution de chlorure de cuivre est évaporée, il apparaît dans les vases de pétri des formes 
arborescentes résultant de l’agglutination du sel et des substances organiques. Le résultat est appelé 
cristallogramme. Ces cristallogrammes sont ensuite déposés sur une table lumineuse puis interpré-
tés selon des critères morphologiques. L’image en haut de la page qui suit montre schématiquement 
le détail des différentes zones d’une image de cristallisation.

Dynamolise capillaire
(méthode Wala)

Morpho-
chromatographie

standard 

Cristallisation sensible
(cristallographie au 
chlorure de cuivre)



Page 34

Structure d’un cristallogramme

Source: Christian Marcel (2009)

La structure du cristallogramme est généralement subdivisée en trois grandes zones : le centre germi-
natif (ou vacuoles centrales), le champ médian et la zone périphérique. Doit-on se surprendre que ces 
trois zones trouvent des correspondances dans les différents organes de l’organisme végétal utilisé 
pour l’échantillonnage? Ainsi, la zone périphérique, associée aux racines, peut offrir des informations 
sur le sol et les parties ligneuses de la plante. La zone médiane, associée au feuillage, peut donner des 
indications sur l’activité métabolique de la plante, notamment les échanges air-eau. La zone centrale 
(vacuoles), associée aux fleurs, renseigne quant à elle sur les caractéristiques arômatiques. (L’ana-
logie se poursuit encore davantage puisque les trois zones sont aussi associées aux trois principes 
alchimiques sal, mercure et sulphur - se référer au chapitre 3 du document original pour plus de 
détails à ce sujet). Pour arriver à une juste interprétation du cristallogramme, il faut juger de l’équilibre 
et de l’harmonie entre sa structure tripartite et sa texture, c’est-à-dire la qualité des courants de cris-
tallisation. Ainsi, la texture peut être régulière ou irrégulière, rigide ou souple, plate ou ciselée, dense 
ou lâche. 

Il peut paraître étrange d’utiliser la croissance cristalline, qui caractérise le passage d’une substance 
de l’état liquide à l’état solide pour évaluer ce qui est vivant. Mais ce qui est intéressant dans ce pro-
cessus, c’est que dans ses anomalies, il traduit l’influence de l’environnement dans lequel il s’est 
déroulé, incluant bien entendu la substance vivante ajoutée dans la solution saline. Et c’est cette 
déviance par rapport à l’idéal cristallin qui est chargée de sens : «Les formes finales seraient alors 
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significatives, figuratives de l’influence particulière de cet additif» (Ballivet dans MCBD, 2004 :71). 
Enfin, et c’est peut-être le point le plus important: c’est encore ici le raffinement de la sensibilité du 
«cristalliseur» qui lui permet de découvrir un sens, un ordre, dans ces formes a priori chaotiques et 
relativement semblables les unes aux autres. Selon le cristalliseur que j’ai rencontré, l’interprétation 
des formes à l’intérieur du cristallogramme nécessite plusieurs années de pratique. Voici ce qu’il en 
dit dans le livre qu’il a publié en 2009 à ce sujet : 

Si, techniquement la mise en œuvre de la méthode est relativement simple, bien qu’elle exige en 
contrepartie beaucoup de rigueur, la lecture des images est nettement plus complexe et les années 
d’apprentissage ne se comptent pas. Pour parvenir à saisir l’activité de ces forces formatrices, il est 
nécessaire de faire des milliers de cristallisations, des milliers de comparaisons et c’est alors seule-
ment, grâce à une approche phénoménologique, que les signes qui apparaissent dans ces cristaux 
prennent leur véritable signification (Marcel, 2009 : 3).

En effet, discerner ce que peut bien signifier la présence d’une triple vacuole dans le centre de la 
cristallisation au regard des arômes d’un vin ou comment l’épaisseur de la zone périphérique donne 
des informations sur la nature du sol où a poussé tel légume relève d’une expertise fort excentrique 
et nécessairement basée sur l’expérimentation à répétition, puisqu’il n’existe, dans ce domaine, que 
très peu de professeurs! Le cristalliseur s’inspire néanmoins ouvertement de la démarche de connais-
sance proposée par Steiner pour interpréter le cristallogramme. Cette démarche se présente essen-
tiellement en trois étapes : ne s’attarder d’abord qu’aux formes saisies par les sens, distinguer ensuite 
ce qui relève d’une tentative d’explication à partir de concepts, et enfin, faire vivre en soi la réunion 
des percepts et des concepts afin que se dévoile la signification des formes à la conscience (Marcel, 
2009:11-12).

Pour une agriculture du sensible 

Mon objectif en décrivant cette méthode n’est certainement pas de juger si elle est «scientifique», 
statut que certains praticiens revendiquent, mais plutôt de démontrer que la biodynamie dispose d’un 
corpus de pratiques distinctif et souvent complémentaire aux approches conventionnelles. La cristal-
lisation sensible a le mérite de nous rappeler que le raffinement de notre sensibilité est un formidable 
outil pour découvrir les qualités du monde vivant. Ainsi, comme Goethe a pu le faire en son temps, ne 
nous privons surtout pas de croiser l’impression des sens et l’observation rigoureuse dans le proces-
sus de connaissance. Osons également affirmer la biodynamie comme une agriculture du sensible et 
de la qualité, agriculture dont nous avons tant besoin à ce carrefour de l’humanité. 

À suivre dans la prochaine chronique…

****

Pour les références bibliographiques complètes, se référer au texte original:

GALARNEAU, V., 2011, Les jardiniers de la conscience. Socialiser l’environnement habiter la ferme et 
incorporer le vivant en agriculture biodynamique, Faculté des études supérieures, Université Laval, 
307 p.

Disponible en ligne: www.theses.ulaval.ca/2011/28321/28321.pdf

Il me fera grand plaisir de recevoir vos questions et commentaires concernant cet extrait ou ma thèse 
par courriel à: 
vincentgalarneau@yahoo.ca 
ou par téléphone au 1-418-955-0504.
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2014, Année Internationale de l’Agriculture Familiale (IYFF)
Un chant de louange et de reconnaissance pour les plus de 2.000 millions de femmes et d’hommes agriculteurs 
familiaux, paysans, pêcheurs artisanaux, pasteurs, paysans sans terre et communautés autochtones dans le 
monde. C’est la première fois qu’une année internationale déclarée par l’Assemblée Générale de l’ONU est le 
résultat d’une campagne menée par la société civile. Le WRF, World Rural Forum, a travaillé très fort pour que 
soit crée cette année spéciale et le mouvement a été supporté dans cette démarche par plus de 360 organisations 
civiles et associations d’agriculteurs sur cinq continents. L’année internationale de l’agriculture familiale honore 
les plus de 400 millions de fermes familiales des pays sous-développés aussi bien que des autres pays qui 
dépendent d’abord des membres de la famille pour le travail comme pour la gestion de la ferme. Ce modèle de 
fermes produit les denrées qui nourrissent des milliards de personnes. Dans de nombreux pays en voie de développement, les fermes 
familiales représentent jusqu’à 80% des opérations agricoles globales. Mais les petites et moyennes fermes familiales souffrent par-
tout dans le monde. Une mauvaise récolte, un refus de prêt agricole, trop ou trop peu de pluie peut signer la perte de ces fermes.
«La façon la plus efficace de combattre la faim et la malnutrition est de produire la nourriture tout près d’où vivent les consommateurs. 
C’est précisément ce que font les fermes familiales et ce que ne font pas les investisseurs itinérants», explique Jose Antonio Osaba 
(WRF), le coordinateur du programme de IYFF 2014. Traduction d’un envoi lors du lancement officiel le 22 novembre 2013 en prove-
nance de Food Tank foodtank.org

Mylène Paquette est la première femme 
nord-américaine à avoir réussi la tra-
versée de l’océan Atlantique Nord à la 
rame en solitaire, exploit qu’elle vient 
d’accomplir et qu’elle peut ajouter à 
sa brillante traversée du fleuve Saint-
Laurent et de son golfe en 2011. Le 
lien entre navigatrice et fleuve est très 
fort puisqu’elle est Ambassadrice pour 
la Fondation David Suzuki au Qué-
bec dans le cadre du programme «Le 
Saint-Laurent: Notre fleuve vivant». 
Rencontre avec une femme de cœur 
doublée d’une sportive hors-norme:
http://davidsuzuki.org/fr/modedeviecie

Lettre à la mer
par Mylène Paquette

Je ne te supplierai pas de me laisser 
tranquille, c’est moi qui te cherchais. 
Au moment d’écrire ces lignes, on se 
prend la tête avec une dernière que-
relle et comme d’habitude, c’est toi qui 
aura le dernier mot. J’abdique certes et 
je ne cherche pas à avoir raison. Mon 
ego reste à sa place, bien tapi dans le 
dernier recoin au sec de mon esprit.
Cher océan, ça fait maintenant quatre 
mois que l’on partage nos vies et 
déjà je dois te quitter. Je ne suis pas 
encore partie que je te fais déjà des 
promesses. Je te donne ma parole 
que nous allons nous retrouver. J’ai 
apprécié chaque moment passé en ta 
compagnie, mêmes les plus difficiles 
car ils ont su me révéler. Tu m’as per-
mis de me découvrir, me dépasser, me 
surprendre et le plus important; recon-
naître mon humilité. Pour chaque tré-
sor trouvé ici, je veux te dire merci.
Tu reconnais sûrement ma voix, car 
près de toi j’ai crié plus d’une fois. 
J’ai même déjà cru crier de mes pou-
mons mon dernier souffle, je t’ai crié 
d’arrêter, de me laisser tranquille, de 
te calmer... Malgré tout, résonnait tous 

les jours un éclat matinal de ma petite 
voix du matin, mon célèbre et tradition-
nel «Hello World» depuis le pont de mon 
minuscule esquif.
Notre quotidien s’est construit d’hori-
zons merveilleux, de ciels sans obs-
tacles, d’étoiles. D’un lever de lune 
pleine à un autre et de tes célèbres cou-
chers de soleil, j’ai rencontré ton âme 
et tes habitants, des êtres surprenants 
et merveilleux. Chaque jour, j’aperçus 
l’un d’entre eux que ce soit une baleine, 
d’adorables globicéphales, des dau-
phins, des bancs de poissons, du plus 
petit au plus effroyable du monde, une 
vieille tortue, des oiseaux, des calmars 
ou de gracieuses méduses, à chaque 
fois je me suis adressée à eux avec inté-
rêt, avec déférence. Ici, se respectent et 
s’achèvent au rythme de ta volonté des 
milliers d’êtres contribuant au monde 
soit de leurs chairs soit de leurs ruses, 
parvenant à maintenir de justesse un 
équilibre incertain pour construire cet 
univers marin auquel je tire aujourd’hui 
ma révérence.
J’ai eu peur de toi plus d’une fois. Main-
tenant que je t’aime à ce point, j’ai beau-
coup plus peur pour toi que pour ma pe-
tite personne bien limitée. J’ai peur pour 
ton âme, mais surtout pour les hommes 
de la terre qui dépendent tous de toi.
Promets-moi de bien prendre soin des 
marins de la planète qui te chevauche-
ront et qui feront passage en tes eaux. 
De mon côté je te promets de t’être tou-
jours loyale, de leur parler de toi en bien 
et de louanger ta beauté, ta discipline, 
tes couleurs et surtout tes habitants. Je 
leur dirai que tu es forte, mais très fra-
gile, fière, mais modeste et gracieuse, 
même si tu es horrible parfois, je te ferai 
toujours honneur. Je leur dirai que je 
t’ai pardonné chaque querelle, chaque 
état. Je prierai mes amis les hommes de 
prendre soin de toi, pour nous, tous les 
terriens.

Car nous deux, nous savons bien que 
peu importe l’issue de notre histoire, 
malgré mon amour à ton égard, je 
quitterai ce monde bien avant toi, de 
vieillesse, de maladie ou d’escapades, 
comme tous mes frères les humains. À 
nous seuls, nous t’avons fait bien du 
mal, tu aurais pu m’en vouloir à m’ar-
racher la vie, mais non, tu m’as laissé 
passer malgré tes états d’âme les plus 
redoutables. Pour ça, je te dois tout.
Je leur parlerai de toi, je leur dirai à 
quel point tu es belle, à quel point on 
ne se soucie pas assez de ton destin. 
Je leur dirai que tes oiseaux m’ont fait 
la cour tous les jours, que ton vent 
peut être aussi doux qu’un matin de 
printemps et que ton silence peut faire 
jaillir les plus vieux souvenirs enseve-
lis aux confins de nos esprits. Je tente-
rai de leur partager notre histoire pour 
les en séduire de toi et les faire t’aimer, 
t’aimer toujours.
Les humains pourront peut-être com-
prendre que le mal qu’on te fait, nous 
le faisons d’abord à nous-mêmes. Car 
après notre départ et celui des oiseaux, 
tu continueras à éroder les rochers les 
plus durs de ce monde, embrasser les 
berges, tout prendre au passage et 
arracher bien des arbres. Tu déferleras 
à jamais en toi-même, tu gronderas et 
toujours, même si l’Homme n’est plus 
pour écouter de ses sourdes oreilles, 
tu feras crépiter l’air à ta surface et 
ainsi créer le plus beau son du monde, 
soit l’effervescence de tes eaux.
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Alliés ailés 
manquent à l’appel!

Avez-vous remarqué que 
quelque chose manquait cet 
été? Un petit quelque chose 
d’orangé et de léger, virevol-
tant dans les champs et les jar-
dins? Vous le reconnaissez:

Le Monarque (Danaus plexip-
pus)!
Très peu des célèbres papil-
lons monarques sont arrivés 
au Canada cette année. Quelle 
tristesse! En fait, les biolo-
gistes estiment que leur popu-
lation a décliné drastiquement 
d’environ 80%, atteignant le ni-
veau le plus bas en vingt ans…
Comme vous le savez sans 
doute, chaque automne, ces 
papillons font un voyage re-
marquable de milliers de kilo-
mètres, allant du Canada au 
Mexique et en Californie. Cet 
automne, hélas, bien peu de 
monarques ont fait le voyage.
Que s’est-il passé? La com-
munauté scientifique n’est 
pas certaine. Mais il demeure 
un fait, c’est qu’au Mexique, 
les forêts où ces papillons 
passent leur hiver en gros bou-
quets accrochés aux arbres, 
sont encore coupées, malgré 
les efforts pour empêcher la 
coupe. De plus, aussi bien aux 
États-Unis qu’au Canada, on 
a noté un grand déclin de la 

présence des asclépiades dans 
les champs, les terres humides 
et les espaces verts en général. 
L’asclépiade est la source ali-
mentaire primaire des chenilles 
des papillons monarques. Sans 
cette plante, la survie de l’espèce 
est sérieusement menacée.
Que pouvons-nous faire pour 
enrayer le mystérieux déclin des 
Monarques?

La meilleure chose est de planter 
davantage d’asclépiades (Ascle-
pias spp.), incluant la médicinale 
Asclepias tuberosa à fleurs oran-
gées que les monarques adorent. 

On peut aussi encourager les 
fleurs sauvages productrices de 
nectar comme la monarde sau-
vage (Monarda fistulosa), 

l’aster de la Nouvelle-Angle-
terre (Aster novae-angliae), 

les rudbeckies (Rudbekia hirta 
et autres), ces immigrantes 
bien établies provenant des 
prairies  

et autres fleurs à floraison 
jaune, orange, rose et pourpre. 
Ces fleurs garderont les mo-
narques adultes bien nourris et 
en santé. Il est possible de se 
procurer des sacs de ces se-
mences à la livre en allant sur 
le web. Pour ma part, une com-
pagnie fiable que je connais 
qui offre ces semences sau-
vages en gros sacs est 
AmericanMeadows.com
Il y en a sûrement d’autres. 
On peut alors semer les 
graines à la volée, de préfé-
rence à l’automne. Il se peut 
que les semences prennent 
deux années avant de germer 
car elles ont besoin d’une stra-
tification pour bien lever. Si 
la neige fond pendant l’hiver, 
elles peuvent toujours être 
semées en surface. Aidons de 
notre mieux ces magnifiques 
alliés ailés de nos cultures!

Photos et texte: Danièle Laberge
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Une initiative citoyenne 
pour la démocratie

par Gilbert Guérin 

En septembre dernier, j’ai été approché pour me présen-
ter à l’élection municipale du 3 novembre dans ma muni-
cipalité, Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie. J’ai refusé, 
mais je me suis demandé ce que je pouvais faire pour 
ma municipalité.

Le 1er octobre, je suis allé à la dernière assemblée du 
conseil municipal sortant. À la période de questions, j’ai 
demandé la parole pour présenter 2 points : d’abord pour 
remercier le maire et les conseillers et conseillères, dont 
plusieurs ont siégé depuis 8 ans, ensuite j’ai demandé 
s’il était possible d’avoir durant la campagne électorale 
une soirée de présentation des candidats qui allaient 
se présenter à l’élection, dans le but de permettre à la 
population de mieux les connaître. J’ai offert d’organiser 
et d’animer cette soirée bénévolement. J’ai demandé 
l’accord de la municipalité et son appui, par le prêt de la 
salle communautaire et du système de son. Non seule-
ment le maire m’a-t-il répondu que c’était une excellente 
idée, mais en plus il m’a offert que la municipalité diffuse 
auprès des citoyens une feuille de publicité annonçant 
cette soirée.

Dès le lendemain, j’ai réservé la salle pour le 21 octobre, 
j’ai contacté tous les candidats et toutes les candidates 
pour avoir leur accord et j’ai lancé l’organisation de cette 
activité. Tous ont accepté et ont apprécié cette initiative.

La soirée a eu lieu le 21 octobre, à mi-campagne, comme 
prévu. Plus de 200 citoyens sont venus entendre les 
candidats qui se sont présentés en décrivant, comme je 
le leur avais demandé :

- leur provenance et leur profession;
- leurs qualités personnelles;
- leur motivation à siéger au conseil municipal;
- leur vision du développement de la municipalité.

Une courte période de questions a permis ensuite à la 
population de poser des questions aux 2 candidats à la 
mairie, portant sur ses attentes par rapport à la gestion 
future de la municipalité et à son développement.

La soirée s’est déroulée dans le calme et le respect. Les 
candidats et candidates et les citoyens présents se sont 
dit très heureux de cette soirée.

Lors de l’élection, près de 2 semaines plus tard, près de 
1 200 personnes sont allées voter, soit 69 % des élec-
teurs inscrits. Les résultats du vote ont amené l’élection 
d’un nouveau maire et de 6 nouveaux conseillers, dont 
3 femmes et 3 hommes.

Je suis très content de mon initiative citoyenne et, vu ses 

retombées sur le pourcentage du vote, je crois qu’une telle 
soirée de présentation des candidats devrait être tenue 
de façon systématique à chaque élection dans toutes les 
municipalités, pour permettre à la population de connaître 
les personnes qui se présentent et ainsi de mieux exercer 
son droit de vote.

En novembre, je suis allée à la réunion du nouveau 
conseil municipal de Saint-Élie, avec nos 7 nouveaux 
élus. J’ai dit deux mots à Fred Pellerin en me souve-
nant qu’il allait donner un spectacle vendredi et sa-
medi à Orléans en banlieue d’Ottawa et que plusieurs 
membres de la famille Dagenais y allaient (Céline me 
l’avait dit en juin lors de la rencontre de l’Association 
de Biodynamie). J’ai dit à Fred que je connaissais des 
gens qui allaient le voir et il m’a offert 2 billets pour 
eux. C’est un beau cadeau. Gilles ne devait pas y aller 
mais il a été convaincu et il est allé. Je suis contente 
pour Gilles parce qu’à la rencontre d’été il avait l’air 
fatigué: on sait le travail que ça demande pour rece-
voir un gros groupe. Bref je t’envoie une des photos 
que France m’a fait parvenir aujourd’hui. Michelle 
Beauregard

Salut Michelle! Un gros Merci encore une fois, Le spec-
tacle de Fred était vraiment dans nos cordes!!! Une 
excellente thérapie du rire!!! Et en tant que personne, 
il est très généreux, sympathique et charmant!!  Un 
vrai coup de cœur! 
P.S. Un gros merci à Fred de notre part!!!

Comme quoi la générosité 
est bel et bien une roue qui tourne!

GG
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Le CETAB+ devient le 
«plus gros joueur» au Québec

dans le domaine de la recherche 
en agriculture biologique

par Hélène Ruel 
Publié dans La Nouvelle de Victoriaville 

le 27 novembre 2013
 

Si Victoriaville peut se tar-
guer d’être le berceau du 
développement durable, 
le Centre d’expertise et 
de transfert en agriculture 
biologique et de proximité 
(CETAB+) du cégep de Vic-
toriaville peut, désormais et 
à juste titre, revendiquer le 
titre de «capitale» de la re-

cherche en agriculture biologique au Québec.
Avec un nouvel octroi de 1 million $ (réparti sur cinq ans), le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CR-
SNG) a autorisé le Centre à créer la Chaire de recherche indus-
trielle en protection des cultures biologiques.
Cette somme s’ajoute aux 2,3 millions $ que le CRSNG avait 
accordés – pour cinq ans – au CETAB+ en 2011 afin de mener 
divers projets.

Au total, le Centre fait travailler une quinzaine de personnes, des 
agronomes, des agroéconomistes, des agronomes conseils, des 
techniciens, tous logés au troisième étage de la Résidence des 
étudiants.
«Avec ces 700 000 $ par année, le CETAB+ devient le plus gros 
joueur au Québec dans la recherche en agriculture biologique», 
souligne l’agronome Anne Weill, conseillère en innovations au 
CETAB+, engagée par le Centre depuis sa création il y a trois 
ans. Originaire de France, détentrice d’un doctorat en génie ru-
ral, Mme Weill s’est installée au Québec il y a 30 ans.
Elle soutient que la Chaire comporte une double particularité 
puisqu’elle s’abrite dans un cégep plutôt que dans une université 
et parce que, en partie, les recherches qu’elle effectue sont de 
calibre universitaire.
Mme Weill souligne, par ailleurs, que ce type de chaire est rare 
puisqu’elle allie la rigueur scientifique tout en possédant suffisam-
ment de souplesse pour permettre l’exploration et l’adaptation 
des essais dans les champs où seront menées les recherches.
«Ce qui est novateur dans notre approche, c’est que notre re-
cherche est participative. Nous travaillons en collaboration avec 
les producteurs (une quinzaine), en sollicitant leurs connais-
sances et leurs observations.»
Et c’est en parlant du travail qu’elle mènera avec l’agronome 
Jean Duval, autre chercheur du CETAB+, qu’on comprend mieux 
la mission de la Chaire.
La titulaire explique qu’on a choisi de s’attaquer à la répression 
des mauvaises herbes, surtout des vivaces (comme le chardon, 
le laiteron, le tussilage et le chiendent), parce qu’il s’agit de l’en-
nemi numéro un des producteurs de grandes cultures (comme le 

maïs, le soya, les céréales).
L’agronome souligne que des mauvaises herbes comme le char-
don, le laiteron et le tussilage sont de récents envahisseurs. «On 
ne voyait pas cela il y a dix ans», observe-t-elle. La majorité des 
producteurs se débattent avec ces plantes qui nuisent, parfois 
ruinent littéralement leurs cultures.

C’est de l’avenir de l’agriculture biologique, de sa durabilité, de sa 
compétitivité sur les marchés dont la Chaire se préoccupe. Et les 
expériences aux champs devront d’ailleurs se faire sans nuire à la 
rentabilité des fermes participantes.
Les résultats qu’on obtiendra sur les 15 fermes choisies (dans les 
régions de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie et de la Monté-
régie) devraient profiter à l’ensemble des producteurs bio du Qué-
bec, même du Canada.
Déjà, on a expérimenté quelques solutions pour réprimer les mau-
vaises herbes. «Non, on ne les éradiquera pas, c’est impossible, 
mais on peut les gérer suffisamment pour donner une longueur 
d’avance aux cultures», affirme l’agronome.
Selon les sols ou le type de régie des différents producteurs chez 
qui on travaillera, les chercheurs recouront à plusieurs «traite-
ments», comme semer du foin, retarder les semis, arracher les 
mauvaises herbes à tel ou tel moment de la saison.
C’est le temps qui permettra d’éprouver l’efficacité de telle ou telle 
solution dans les champs et c’est, en fait, ce que vient d’obtenir le 
CETAB+ avec la subvention du CNRSG.

Un autre «défi» se pointe toutefois à l’horizon, précise Mme Weill. 
Celui de dénicher d’autres partenaires pour maintenir la Chaire, 
le CNRSG exigeant des contributions «en nature», la location de 
champs, les équipements pouvant figurer à la liste.

Faut-il pleurer, faut-il en rire...
À la porte du Ciel, un type furieux se présente devant Saint-
Pierre.
- Mais bon sang, qu’est-ce que je fais là! hurle-t-il. Regardez-moi 
j’ai 45 ans, je suis en pleine forme, je ne bois pas, je ne fume 
pas. Hier soir, je me couche bien sagement dans mon lit et voilà 
que je me retrouve au ciel! C’est certainement une erreur!
 - Eh bien! Ce n’est jamais arrivé, mais enfin je vais vérifier, 
répond St-Pierre, troublé. Comment vous appelez-vous?
- Houde. Jean-Paul Houde.
- Oui... Et quel est votre métier?
- AVOCAT. 
- Oui... Ah, voilà, j’ai votre fiche.
Houde Jean-Paul, ‘’AVOCAT’’... Eh bien, Monsieur Houde, vous 
êtes mort de vieillesse, c’est tout.
- De vieillesse? Mais enfin, ce n’est pas possible, je n’ai que 45 
ans!!!
- Ah moi, je ne sais pas, Monsieur Houde. Mais on a fait le 
compte de toutes les heures de travail que vous avez facturées 
à vos clients et ça donnait 123 ans!

Ah!ah!ah!ah!ah!
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Lettres des lecteur

Bonjour! Des nouvelles de La Gé-
néreuse....  Avec le retour d’Amé-
lie, ma fille, une nouvelle énergie 
apporte la naissance de projets 
prometteurs.  D’abord  la mise en 
place d’évènements artistiques re-
liant  l’agriculture  et les arts.  Pour 
davantage  d’informations vous 
pouvez consulter son nouveau 
site web reflétant la réalité de l’art 
contemporain en milieu rural:
Rurart.ca  
Aussi  je prévois recevoir de nou-
veaux jardiniers pour le printemps 
prochain et ils manifestent un 
grand intérêt pour la biodynamie.  
Enfin  une relève... Je suis très 
heureuse d’accueillir ces beaux 
jeunes et de les supporter.  Mon 
cœur est toujours relié à tous ceux 
qui pratiquent et œuvrent au sein 
de l’Association de Biodynamie du 
Québec. Francine Lemay

Bonjour! Nous sommes allés (mon 
épouse et moi) à la belle rencontre 
de l’été de l’Association de Biody-
namie. Nous avons été enchantés 
de l’accueil et de la participation 
de la famille Dagenais qui vit sur 
une ferme où les énergies des 3 
générations sont harmonisées 
autour du travail de la terre et des 
compétences de chacun. Bref, 
nous avons écrit un article sur 
cette rencontre de la fin semaine 
et nous aurions besoin de la photo 
de la famille Dagenais que tu as 
placée dans le «Dynamot», (idéale-
ment la meilleure qualité possible). 
L’article sera publié dans la revue 
«BioBulle». Merci d’avance. Jean-
Jacques Marcil
Heureuse que tu aies apprécié la 
rencontre. La photo de la famille 
Dagenais a été prise par Denis La-
rocque. Je te l’envoie dans le for-
mat d’origine qui m’a été envoyé 
par lui. J’espère que ça te convien-
dra. Bon solstice! Danièle

Je vous écris à nouveau, n’ayant 
pas eu de retour de votre part aupa-
ravant. Je souhaite simplement ap-
pliquer la biodynamie à ma ferme et 
je souhaite comprendre quel chemin 
puis-je emprunter pour comprendre 
comment l’appliquer, quel geste 
poser et quand le poser... J’ai beau-
coup de plantes médicinales, des 
plantes légumières et des arbres et 
arbustes fruitiers et médicinaux. J’ai 
aussi quelques chèvres et volailles 
ainsi qu’une grosse jument. Je vous 
donne ce topo, question de vous ai-
der à m’aiguiller.  En bref, j’ai vu des 
résultats de biodynamie spectacu-
laires et j’y crois mais je ne connais 
rien du chemin... Merci de m’éclai-
rer. Amélie Bouchard
Hélas, j’ai l’impression que votre 
premier écrit est resté sans réponse 
parce que nous avons perdu beau-
coup de courriels pendant la réno-
vation de notre site web. Je réponds 
toujours aux courriels qui sont 
adressés à l’association. Je suis dé-
solée. Vous comprendrez que votre 
question en est une très fondamen-
tale et que je devrais sans doute 
écrire quelques bouquins pour y 
répondre adéquatement… Ceci 
dépasse de beaucoup le mandat 
de notre petite association compo-
sée essentiellement de bénévoles. 
Je constate que vous êtes membre 
de l’association. Vous devez donc 
recevoir les Dynamot et les invita-
tions aux rencontres.  La meilleure 
introduction au sujet que je puisse 
vous recommander est d’assister 
à une (à plusieurs) rencontre d’été. 
On y explique les préparats, l’utilisa-
tion du calendrier biodynamique, les 
techniques de compostage biody-
namique, etc. De plus pendant l’été, 
nous ouvrons la possibilité pour les 
membres d’assister aux visites de 
certification sur les fermes qui sont 
en démarche pour la marque Deme-
ter. C’est une opportunité à ne pas 
manquer. Nous envoyons toujours 
un courriel pour annoncer ces évè-
nements. La deuxième chose à faire 
est de vous mettre à l’étude. Il existe 
de bons bouquins sur l’application 
de la biodynamie sur la ferme. Votre 
ferme semble très intéressante et 
diversifiée, une bonne base pour la 

rendre biodynamique. Dans les 
Dynamot, dans la section sug-
gestions web, je nomme des sites 
où la biodynamie est bien expli-
quée. Il y en a beaucoup d’autres. 
Vous savez déjà que la méthode 
biodynamique est une méthode 
biologique avec un plus. Il im-
porte donc d’appliquer les prin-
cipes de l’agriculture biologique 
en ce qui a trait aux rotations 
de culture, à la fertilisation, etc. 
Et le plus, ce sont les préparats, 
le calendrier, la pensée vivante, 
etc. J’aimerais pouvoir vous dire 
que nous avons des conseillers 
qui pourraient vous aider per-
sonnellement, mais ce n’est pas 
le cas. La plupart des personnes 
qui ont assez d’expérience sur ce 
sujet sont eux-mêmes très enga-
gés dans leur propre production 
ou sur leur ferme et je n’imagine 
pas qu’ils auraient le temps, 
surtout pendant la saison verte. 
Vous pourriez peut-être envoyer 
une petite annonce avec une de-
mande d’assistance qui pourrait 
être mise sur le site web en l’en-
voyant à Laurie Brouillard
bendubrouillard@gmail.com
Vous savez, nous avons tous 
commencé en nous éduquant 
nous-mêmes, en allant aux ren-
contres, en lisant le cours au 
agriculteurs de Rudolf Steiner, 
en visitant des fermes chaque 
fois que c’était possible. Et en 
appliquant des préparats, en 
compostant, etc. J’espère que 
ceci ne vous décevra pas trop. Je 
vous souhaite de persévérer. Ça 
en vaut vraiment la peine. Aussi 
bien pour l’extraordinaire fertilité 
et vitalité que votre ferme pourrait 
développer que pour les bienfaits 
immenses au plan personnel de 
cette approche qui, si elle n’est 
pas facilement abordable, est la 
plus belle faveur qu’on puisse 
faire à la terre et à nous-même. 
Bon printemps! Danièle Laberge 
pour l’Association de Biodyna-
mie du Québec.

Merci pour ce généreux Dyna-
mot. J’en ai reçu deux à date et je 
peux te dire que j’ai vraiment été 
impressionné par la beauté, le 
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professionnalisme, la qualité des 
articles et par son volume. Merci à 
toi et à l’équipe et à tous les parti-
cipants. Denis Frappier

J’aimerais savoir si vous avez des 
programmes d’apprentissage en 
biodynamie pour la saison 2014. 
Au plaisir! Charles Laferriere 
charles.laferriere@hec.ca
Je transmettrai votre demande 
dans le prochain bulletin de liai-
son de l’Association de Biody-
namie du Québec. Les fermes 
biodynamiques qui offrent des pro-
grammes d’apprentis vous contac-
teront si des disponibilités existent 
pour la saison 2014. En espérant 
que vous aurez une opportunité. 
Danièle Laberge pour l’Associa-
tion de Biodynamie du Québec.

Chère Danièle,
J’ai vu pour la première fois tous 
les Dynamot alignés sur une table 
à Embrun. Quel beau spectacle 
vibrant! C’est très bien de les 
voir sur le site de l’Association 
mais c’est encore mieux imprimé.  
C’est une belle œuvre d’art dont 
tu peux être fière. As-tu l’adresse 
internet d’Irène Dagenais?Je vou-
drais remercier personnellement 
cette belle famille chaleureuse et 
accueillante. Nous avons fait 1 200 
km en auto pour cette virée de 4 
jours en Outaouais et Yves 111 km 
à vélo, avec un détour par Victoria-
ville pour la journée de la pomme 
bio. Une sacrée belle pause pour 
moi. J’espère que nous aurons un 
peu de soleil pour apporter des 
vitamines et de la couleur aux to-
mates...  Amitiés. Céline Caron

Bonjour à tous et toutes!!!
Je viens vers vous pour vous de-
mander un coup de main afin de 
faire connaître mon album intitulé 
Le Voyage que j’ai d’ailleurs produit 
moi-même, c’est un moment qui 
arrive peu souvent dans une vie. 
Je suis fier de cet album, surtout 
du chemin qu’il représente.  Vous 
êtes tous des gens qui ont vite cru 
en moi et vous m’avez soutenu par 
votre amitié et votre appréciation 
au fil du temps, vous m’avez pro-
pulsé et encouragé et cela depuis 

longtemps. Je vous remercie, vous 
m’avez donné la force de persévé-
rer dans ce chemin. Alors voilà, me 
feriez-vous l’honneur de partager ce 
courriel dans vos réseaux? En ra-
joutant votre touche bien sûr..:-), ça 
fait toujours une grande différence 
dans ce métier. De tout cœur et le 
meilleur pour vous tous. Sincère-
ment, Mathieu Lippé

Bonjour Danièle, 
Quelle énergisante surprise ce matin 
de recevoir ce magnifique Dynamot. 
Merci de tout ce beau travail et félici-
tations! Avec plaisir je contribuerai 
au prochain. Y a-t-il un thème sur 
des questions sociales ou sur l’as-
trosophie qui pourraient répondre à 
un intérêt ou un besoin? Peut-être 
un compte-rendu sur une recherche 
que j’aurai faite durant le temps de 
Noël sur la question des bergers 
et des rois dans la vie sociale. Un 
regard estival sur ce qui a été vécu 
au temps de Noël permettrait de se 
demander : que faisons-nous durant 
l’année avec les cadeaux de Noël? À 
voir pour plus tard : la question du 
double dans la vie sociale?
Bon travail et bonne préparation de 
Noël, Denis Schneider

Bonjour, Je serais bien intéressé de 
savoir quand est-ce que le prochain 
Dynamot sera publié. Également, 
savez-vous s’il existe une formation 
en biodynamie au Québec? Merci et 
bon weekend, Dany Zamor
danyzamor@gmail.com
... Pour ce qui est d’une formation 
en biodynamie donnée au Québec 
présentement, je n’en connais au-
cune. Je présenterai votre requête 
aux membres dans le Dynamot et 
si quelqu’un offre une formation, 
cette personne pourra vous joindre 
(si vous êtes d’accord pour que 
votre adresse courriel soit partagée. 
Si non, avisez-moi, s’il vous plaît. 

Bonne fin d’automne.
Bonjour, merci pour l’information, 
oui c’est d’accord pour partager 
mon courriel avec une personne 
concernée pour la formation.

J’ai commandé mardi dernier des 
préparats afin de débuter le com-
post à notre ferme. Nous sommes 
depuis récemment membres de 
l’association et nous sommes al-
lés à la journée portes ouvertes à 
la ferme Dagenais près d’Ottawa. 
Nous avons été enchantés de ce 
que nous avons vu là-bas de telle 
sorte que nous prévoyons pro-
duire des cultures en pratiquant 
la biodynamie à notre ferme. Nous 
aimerions savoir quand nous rece-
vrons les dits préparats. Comme 
l’été avance, il y a une certaine 
urgence afin que nous puissions 
avoir un compost à maturité à l’au-
tomne. Salutations. Raymond Gau-
thier et Irina Pecherski
Bonjour! Le secrétariat de l’Asso-
ciation de Biodynamie a bien reçu 
ce courriel. Toutes les questions 
relevant des préparats doivent être 
adressées directement au Service 
des préparats. Maud, qui s’occupe 
d’acheminer les préparats, n’a pas 
d’accès courriel. Il faudrait télé-
phoner ou écrire par la poste. Nous 
sommes ravis de vous compter 
parmi les nouveaux membres et 
enchantés que vous ayez appré-
cié la rencontre d’été. Bon mois 
de juillet! Danièle Laberge pour 
l’Association de Biodynamie du 
Québec.

Eh! Quel Dynamot! Tu t’es sur-
passée, Danièle! 72 pages! Et 
toutes plus belles les unes que 
les autres! Je l’ai regardé un peu 
vite mais quand même. J’ai aussi 
lu quelques petits bouts auxquels 
je ne pouvais résister. Le Dynamot 
est très inspirant et renferme tout 
plein de nouvelles lectures que je 
me réserve pour le matin! Quant 
à toi, tu peux dormir en paix… 
jusqu’au prochain…! Bonne nuit! 
Chantal Élie
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Divers envois de nos lecteurs

Petite annonce pour le dynamot: Nouveau-né biodyna-
mique du 2 novembre 2013, Dakota Hunter Mattern!
Félicitations aux heureux parents, Monique Blais et Jesse 
Mattern de la part de Laurie et de toute notre association!

Comme vous avez pu le remarquer, plusieurs de nos membres 
se sont mis à photographier leurs moments-clés. Voici quelques 
photos coups de coeur de Chantal Élie envoyées  pour partager. 

Asperges, matin du 15 octobre

Canard sur l’étang

Un mot de la librairie Mandragore

Bonjour chers membres et sympathisants de l’Associa-
tion de Biodynamie du Québec! Pour la visite de Jean-
Michel Florin en juin 2013, j`avais commandé à la sug-
gestion de l’association, une vingtaine d`exemplaires du 
livre Rencontrer les plantes: approche par la méthode 
de Goethe, par Christian Escriva et Jean-Michel Florin, 
publié aux éditions Amyris. Nous avons fait appel à vous 
par courriel et très rapidement, ces trésors ont été vendus. 
Merci! Ceci est pour vous aviser que j’en ai maintenant 
reçu d’autres. J’ai aussi en stock les Calendriers Biodyna-
miques ainsi que beaucoup de livres à prix réduits.Vous 
pouvez commander par courriel à
genevieve@lemandragore.com
Sur notre site web
www.lemandragore.com
ou venir vous procurer vos livres en venant déguster un 
café à notre boutique. Jacques Racine
Mandragore, 260, rue Principale, Waterville (QC) J0B 3H0 
Canada - tél: 819.408.0841 sans frais: 1.866.278.1528

LA PERMACULTURE COMME MOYEN 
DE RETROUVER LE PARADIS PERDU

En juillet 2013 avait lieu, à Frelighsburg, pour la première 
fois au Québec, et par le fait même au Canada, la 9e conver-
gence de Permaculture du Nord-Est. Cette frontière entre 
les Etats-Unis et le Canada traverse des écosystèmes phy-
siques, humains et culturels partageant de nombreux points 
en commun et à la fois riches de différences.
 Ce fut un grand bonheur pour moi d’être parmi 600 per-
sonnes conscientes, prêtes à donner et partager des 
connaissances plutôt que prendre et recevoir. Imaginez un 
si gros groupe de gens conscients dans un décor splendide, 
des conférences de qualité sur des sujets à portée humaine 
et sociale, avec plein de bonne nourriture vivante, faite 
consciemment et servie avec amour... 
La permaculture englobe tout ce qui permet à l’humanité de 
plus en plus nombreuse d’occuper le territoire avec la na-
ture et des ressources qui s’épuisent parce qu’exploitées in-
consciemment. Il y a de la place pour la biologie des sols, la 
communication consciente et non violente, une architecture 
qui s’intègre avec l’environnement, les enfants, la transition 
et la résilience urbaine, l’évolution des entreprises, la cui-
sine vivante, la sylviculture permanente (coppice forestry), 
les champignons, etc. 
C’est la première fois que les sols avaient une place impor-
tante dans ce genre d’événement à caractère forestier, agri-
cole et humain. Les sols ne sont-ils pas encore vus comme un 
endroit pour mettre nos déchets et enterrer nos morts? Bref, 
ce fut une rencontre magique, qui donne de l’espoir pour 
notre humanité et 
des moyens de 
s’en sortir.

Voici une photo 
de notre jardin 
prises le 14 août 
2013...  Est-ce de 
la permaculture? 

Céline Caron

Lu sur le blogue biodynamicsbda.wordpress.com
More humus, more humanity (Traduction: Plus d’hu-
mus, plus d’humanisme (ou est-ce plus d’humanité)!
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Depuis de nombreuses années, je 
suis complètement fascinée pour 
ne pas dire en amour avec… les 
colibris. Pas étonnant qu’ils aient 
été surnommés les cupidons des 
Amériques! Quelles créatures ex-
traordinaires! Je sais, ils sont des 
petits guerriers pas très affables 
les uns avec les autres, mais qu’à 
cela ne tienne, ils défendent leur 
territoire et c’est ainsi. Les obser-
ver, les écouter, les photogra-
phier, les protéger de mes chats, 
leur faire pousser des fleurs qu’ils 
aiment et me retenir de désherber 
les adventices qui sont à leur goût, 
tout cela me donne tour à tour des 
sueurs froides et d’indescriptibles 
moments de bonheur. Je sais tou-
jours quand le premier colibri de 
la saison arrive et quand le der-
nier repart. Je n’oublie jamais de 
nettoyer leurs mangeoires et de 
remplacer leur nectar avant qu’il 
ne fermente. Ils sont comme moi 
sortis du lit/nid dès que le moindre 
rayon de jour se faufile à travers 
les paupières. Au fait, ont-ils des 
paupières? Non confirmé… Le 
soir, ils sont au travail jusqu’à ce 
qu’on n’y voit plus. Voici un article 
de choix qui m’a appris beaucoup 
de choses sur eux et, comme il est 
permis de le reproduire à condi-
tion d’en mentionner la source, je 
vous le partage. Danièle

Les colibris
Le monde fascinant 

des oiseaux-mouches
 

par Robert Morin  
454 des plaines, 
Lac-Saint-Charles, Québec, 
Canada, G3G 1N9 
   
Le contenu du texte qui suit peut 
être reproduit à condition d’en men-
tionner la source.
 
Un oiseau bien différent
Certains taxinomistes classent 
les colibris ou oiseaux-mouches 
dans l’ordre des apodiformes avec 
les martinets et les engoulevents 
avec lesquels ils ont une certaine 
similitude dont leur état de torpeur. 
D’autres leur attribuent un ordre 
particulier, celui des Trochiliformes. 
Ce mot nous provient du grec «Tro-
chilos» signifiant petit oiseau tandis 
que l’appellation de «colibri» serait 
d’origine caraïbe. Toutefois ils sont 
tous regroupés dans la même fa-
mille, celle des trochilidés. On en dé-
nombre 319 espèces réparties dans 
le Nouveau Monde plus précisément 
en Amérique tempérée et tropicale. 
Certains scientifiques les identifient 
en les classant dans 5 catégories 
différentes selon leur méthode d’ali-
mentation basée principalement sur 
la récolte d’insectes et de nectar. Ils 
habitent autant dans les savanes, 
que dans les broussailles, les forêts 
ou les déserts.
Les habitants de l’Équateur ont la 
chance d’en observer 163 espèces 
dans leur pays, soit plus que dans 
tout autre pays. Des 21 espèces que 
l’on retrouve en Amérique du Nord, 
16 s’y reproduisent, 1 en est un vi-
siteur régulier tandis que 4 autres 
sont considérés comme des visi-
teurs occasionnels.
Des espèces qui se reproduisent 
sur notre continent, 10 d’entre elles 
le font dans une zone significative 
assez éloignée des frontières mexi-

caines. Parmi celles-ci, 4 d’entre 
elles se retrouvent au Canada 
dont le Colibri roux, Selasphorus 
rufus, qui se rencontre aussi loin 
que sur la côte sud de l’Alaska.
Les colibris se caractérisent par 
une taille de 6-20 cm, des ailes 
longues et étroites; une queue 
variable; des pattes courtes se 
terminant par des pieds minus-
cules et fragiles et un bec effilé 
ou pointu, droit ou recourbé. 
La couleur du plumage varie du 
brun au vert, au noir. Certaines 
plumes possèdent des plaques 
iridescentes réfléchissant les cou-
leurs de rouge métallique ou de 
pourpre. Les sexes sont générale-
ment distinctifs l’un de l’autre. En 
comparaison avec leur poids, le 
colibri possède le plus gros cœur 
de tous les oiseaux, ce dernier 
représentant 2.4% de sa masse 
corporelle en comparaison de 
1% chez le corbeau. De plus, son 
muscle pectoral assurant le vol 
représente le quart de son poids 
en comparaison de seulement 5% 
chez l’humain.
Le plus petit colibri vit à Cuba. 
Avec ses 2 grammes, le Colibri 
d’Helen, également appelé Ca-
lypte ou Colibri d’Hélène, Melli-
suga helenae, dépasse à peine 2 
cm de longueur tandis que le plus 
grand, le Colibri géant des Andes 
ou Patagon, Patagonia gigas, avec 
ses 20 grammes, mesure 21 cm.
Oiseaux solitaires et querel-
leurs, ils possèdent un vol rapide 
et agile. Ils ne marchent ni ne 
grimpent. Les deux oeufs minus-
cules sont pondus dans un nid 
en forme de coupe construit avec 
de la matière végétale retenue 
par des toiles d’araignées ou des 
soies d’insectes.
Les colibris se nourrissent prin-
cipalement de nectar mais ils 
mangent également des insectes 
qu’ils capturent en vol ou qu’ils 
récoltent sur les feuilles ou encore 
qu’ils retirent des toiles d’arai-
gnée. À l’occasion, on les aperçoit 
se nourrir de la sève qui coule des 
arbres après que les pics y ont 
creusé à la recherche d’insectes 
ou de sève. Ils consomment en 
moyenne la moitié de leur poids 

Merveilleux
colibris

DL
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en sucre à chaque jour. Pour fin 
de comparaison, un homme de 
taille moyenne devrait avaler envi-
ron 130 kg d’hamburgers. Ils se 
nourrissent de 5 à 8 fois par heure 
à raison de 30 à 60 secondes à 
chaque période d’alimentation.
 
Acrobates du ciel
Volant sur place comme un héli-
coptère, les colibris savent attirer 
l’attention. Les ailes particuliè-
rement bien adaptées avec leur 
structure osseuse unique qui leur 
confèrent une flexibilité au niveau 
de l’épaule, leur permettent de 
faire des prouesses aériennes iné-
galées. La structure osseuse que 
l’on retrouve au niveau du poignet 
des autres oiseaux assure une 
mobilité axée sur un mouvement 
vertical dirigé de haut en bas. Chez 
les colibris, la souplesse de l’arti-
culation de l’épaule les rend aptes 
à battre dans toutes les directions. 
Vol sur place effectué par le mou-
vement en forme de 8 de ses ailes, 
cabriole effectuée à une vitesse 
moyenne de 30 à 45 kilomètres à 
l’heure, vol d’avant en arrière ou 
vol en piqué à 96 km /heure font 
de lui un acrobate inégalé. Le bat-
tement de leurs ailes qui atteint 80 
battements d’ailes par seconde 
pour un déplacement régulier 
d’avant en arrière, peut atteindre 
200 battements par seconde pour 
un vol en plongée ce qui fait de 
lui l’oiseau aux battements d’ailes 
le plus rapide. Ces derniers sont 
rendus possible grâce à la masse 
musculaire du muscle pectoral 
qui compose de 25 à 30 % de son 
poids en comparaison de seule-
ment 5% chez l’humain.
 
Un bec caractéristique
Un autre aspect remarqué des oi-
seaux-mouches est leur long bec 
incurvé vers le haut ou le bas chez 
les uns, droit et effilé chez les 
autres. Au cours de l’évolution, la 
longueur du bec, de 1,5 à 10 cm 
selon l’espèce, se serait adaptée à 
leur ressource alimentaire. Le bec 
des oiseaux qui nichent en Amé-
rique du Nord est droit ou légè-
rement incurvé vers le bas. Cer-
tains becs peuvent être colorés de 

rouge ou de bleu.
Les oiseaux-mouches sont recon-
nus pour leur capacité particulière 
de découvrir les fleurs où le nectar 
abonde. C’est grâce à leur langue 
séparée en deux parties à son extré-
mité et garnie de petites soies et de 
nervures chez certaines espèces 
qu’ils peuvent se nourrir avec facilité 
de nectar ou d’insectes. Parcourant 
les fleurs avec une rapidité surpre-
nante, ils quittent les fleurs pauvres 
en nectar pour s’attarder à celles 
qui sauront leur fournir ce qu’ils re-
cherchent. Ils déroulent leur longue 
langue extensible dans la corolle de 
la fleur afin d’en aspirer le nectar par 
capillarité dans les nervures. Préa-
lablement renfermée dans un étui, 
une structure particulière attachée 
à celle-ci leur permet, tel un ressort, 
de la sortir et de la rentrer, un peu 
à la manière d’un pic. Une fois de 
retour dans le bec, le nectar en est 
retiré. Aussitôt qu’ils en ont fini avec 
le nectar d’une fleur ils la quittent 
pour se rendre à la fleur suivante.
Cette adaptation évolutive du bec 
s’est faite en parallèle avec l’adap-
tation des fleurs au cours de l’évolu-
tion. Certaines d’entre elles auraient 
évolué en s’adaptant à la forme du 
bec de certains colibris afin d’en tirer 
profit. En effet, les fleurs bénéficient 
du passage des colibris dans leur 
corolle pour déposer leurs pollens 
sur la tête du colibri qui les visite. 
Elles profitent donc de cet oiseau 
s’assurant que ce pollen sera dépo-
sé dans une autre fleur de la même 
espèce et la fécondera.
 
Un habit de roi
C’est également par leur plumage 
que les colibris nous exaltent. On 
dénombre 1 000 plumes en compa-
raison des 25 000 du cygne. En com-
paraison du nombre, cela semble 
bien peu mais, par rapport au poids, 
il en aurait 300 par gramme en com-
paraison des 4 par rapport à la même 
unité de mesure (le cygne).
Leurs coloris chatoyants égayent 
nos cours et les protègent puisque 
la coloration de leur plumage s’as-
socie de très près aux couleurs des 
plantes qu’ils visitent et ce n’est pas 
dû au seul hasard. La couleur des 
fleurs lui sert d’écran et de protec-

tion contre d’éventuels préda-
teurs . Le plumage possédant les 
mêmes tons en font un camouflage 
idéal. Leurs plumes sqameuses, 
aux barbules hypertrophiées, for-
ment un ensemble compact sur le 
corps. Elles ne sont pas retenues 
entre elles comme chez les autres 
oiseaux. La structure spéciale des 
plumes iridescentes, à la forme 
aplatie, renferme des particules 
d’air. Elles reflètent la lumière 
selon un angle précis. Certaines 
plumes paraissant d’un rouge vif 
selon une lumière donnée paraî-
tront noires sous un autre angle. 
En fait, toutes les plumes du co-
libri sont iridescentes mais cer-
taines parties du plumage sont 
plus brillantes que d’autres. Il en 
est ainsi de la gorge du Colibri à 
gorge rubis.
Il est plus facile de distinguer les 
mâles entre eux selon l’espèce 
en raison des différences de co-
loration nettement plus définies 
entre eux que chez les femelles. 
Chez ces dernières, la longueur 
et la forme du bec ainsi que leurs 
chants sont retenus comme des 
indices plus sûrs qui aideront 
grandement à identifier d’une 
façon plus déterminante l’espèce 
en raison de la similitude pronon-
cée du plumage des différentes 
espèces.
Chez les jeunes, on dénote l’ab-
sence de duvet à la naissance. 
Plus exactement, on peut obser-
ver deux rangées de plumes 
minuscules situées sur le dos. 
Celles-ci bougent à l’arrivée de la 
mère et les avertissent du moment 
tant attendu de la becquée.
 
Un voyage démesuré
En ce qui concerne le Colibri à 
gorge rubis, sa migration s’effec-
tue vers le nord, de février à mi-
mai, et vers le sud, de juillet à fin 
octobre.
Ils voyagent le jour et la plupart du 
temps en solitaire. Le départ serait 
déclenché davantage par la baisse 
de la luminosité plutôt que sur la 
diminution de la nourriture dispo-
nible. Comme preuve, on aurait 
remarqué des migrateurs même 
pendant des périodes d’éclosion 
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de fleurs. C’est au Colibri roux, 
Selasphorus rufus, que revient 
le record de la plus longue route 
migratoire. Il migre de l’Alaska aux 
régions du nord et du centre du 
Mexique.
En général, les mâles arrivent en 
premier pour établir leur propre 
territoire. Par après, les femelles 
surviennent et déterminent le leur 
selon le lieu de nidification qui leur 
semble le plus propice pour élever 
leur petite famille.
Les mâles démontrent beaucoup 
d’agressivité envers tout autre co-
libri qui voudrait pénétrer dans son 
territoire, même une femelle. Cette 
dernière démontre également de 
l’agressivité mais à un moindre 
niveau. Elle est trop affairée à la 
construction du nid et à l’éduca-
tion des jeunes.
Faisant une courte halte durant leur 
longue migration, ils établissent 
des territoires à certains endroits, 
le long de leur parcours migratoire 
pour profiter de l’éclosion de cer-
taines fleurs notamment l’impa-
tiente du Cap, Impatiens capensis. 
Cette plante indigène tire profit des 
terrains vagues et humides situées 
aux abords des bois et des prés. 
Ils dépendent étroitement des ré-
serves alimentaires qui se trouvent 
dans ces territoires temporaires et 
cherchent à les protéger afin d’être 
assuré de la poursuite de leur 
odyssée.
Certaines espèces, de passage 
dans une région lors de leur migra-
tion, peuvent établir un tel terri-
toire dans un endroit qui coïncide 
au territoire de reproduction d’une 
autre espèce. C’est ainsi que l’on 
peut apercevoir en même temps, 
sur la côte ouest, le Colibri d’Anna, 
Calypte anna, celui d’Allen, Selas-
phorus sasin, et celui de Costa, 
Calypte costae, en période de re-
production pendant que l’on y re-
trouve le Colibri à queue large, Se-
lasphorus platycercus et le Colibri 
calliope, Stellula calliope, durant 
leur migration.

Une agressivité qui se voit
On ne connaît que très peu de 
choses sur le comportement re-
producteur de nos espèces nord-

américaines. Il reste beaucoup à 
découvrir.
Les renseignements obtenus au 
sujet du Colibri d’Anna pourraient 
correspondre au comportement 
des huit espèces majeures de notre 
continent. Tout d’abord ce compor-
tement typique pourrait se préciser 
par le va-et-vient constant de la fe-
melle dans le territoire du mâle pro-
bablement à la recherche de maté-
riaux de construction du nid et du 
nectar.
En premier lieu, considérée comme 
une intruse dans son petit royaume, 
la femelle peut être pourchassée par 
le mâle. Par la suite, ce dernier, dans 
le but de la conquérir, procéderait 
à quelques parades aériennes dont 
celui en forme de pendule. Cette 
parade peut atteindre parfois 12 
mètres de hauteur.
Il est bien connu qu’il est très rare 
de voir deux colibris passer beau-
coup de temps ensemble, pas plus 
un mâle avec sa compagne que deux 
femelles à moins qu’il ne s’agisse 
de deux jeunes récemment sortis 
du nid. Les acrobaties aériennes se-
raient surtout composées de gestes 
voulant démontrer leur agressivité. 
La majorité des comportements 
observés aux mangeoires sont de 
types agressifs vu qu’ils sont là 
pour protéger une source de nourri-
ture qu’ils revendiquent.
 
Une vie de famille peu élaborée
Une fois conquise, la femelle est 
accouplée dans ou près de son 
territoire tout en demeurant à une 
certaine distance de celui du mâle. 
L’accouplement des colibris ne se 
ferait pas en vol comme certains le 
pense mais plutôt sur une branche 
à faible hauteur dans un bosquet 
très dense, de la même manière que 
les autres oiseaux c’est-à-dire après 
que le mâle ait grimpé sur son dos. 
Polygame, après l’accouplement le 
mâle retourne dans son territoire 
et s’accouple à d’autres femelles 
pendant que sa dernière conquête 
commencera à nicher. On ne peut 
encore déterminer avec précision 
si les femelles se laissent accoupler 
par plusieurs mâles.
Les femelles procèdent seules à 
l’éducation des petits et n’hésitent 

pas à éloigner tout intrus de l’ap-
proche du nid. Ce dernier est fait 
de fibres et de morceaux de plantes 
qui sont reliés entre eux par des 
fils d’araignées ou des soies d’in-
sectes. Le nid, souvent construit 
sur la fondation du nid de l’année 
précédente peut être marqué de 
taches noires. Ce sont les restants 
des déjections des jeunes qui ont 
déféqué sur le rebord extérieur.
Dès sa construction, le nid est ex-
tensible. Il s’adapte parfaitement 
bien à la forme du corps de la fe-
melle ce qui aide à conserver sa 
chaleur corporelle à l’intérieur du 
nid pour assurer une bonne incu-
bation. Par après, il s’ajuste à la 
taille des jeunes en croissance. Les 
oeufs, au nombre d’un ou deux, de 
la taille d’un pois, sont incubés 
pendant deux à deux semaines et 
demie. Les oisillons quittent le nid 
à l’âge de trois semaines.
Que se passe-t-il à la saison des 
amours? Les ornithologues voient 
souvent les mâles disparaître lit-
téralement des postes d’alimenta-
tion. Pourtant, il est reconnu que 
les mâles ne s’occuperaient pas 
de l’éducation des jeunes mais 
qu’ils regagneraient leur territoire 
respectif. Cette disparition de nos 
postes d’alimentation laisse croire 
le contraire. Qui aura la bonne ré-
ponse à cette énigme?
Un oiseau peu bavard  L’appareil 
vocal du colibri est simple en com-
paraison de celui de nos oiseaux 
chanteurs. En dépit de cet appareil 
peu développé, on sait que certains 
colibris des tropiques émettent 
des chants élaborés. Ceux-ci sont 
inaudibles pour les humains en rai-
son de leurs fréquences trop éle-
vées pour notre appareil auditif.
En général, on reconnaît trois cris 
aux colibris soit un léger bourdon-
nement, un bruit de crécelle et un 
gazouillis. Le bourdonnement, 
produit par les ailes, provient de 
la friction de l’air à travers les 
plumes. Le plus mélodieux des 
oiseaux-mouches serait le mâle 
Colibri à queue large qui, comme 
un virtuose, laisse entendre un son 
très musical produit par ses ailes, 
un peu à la manière d’un criquet. 
Les sons des ailes de certaines es-
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pèces permettent de les distinguer 
l’une de l’autre. Cette technique 
d’identification aide les observa-
teurs à bien les identifier sur le ter-
rain malgré qu’ils se tiennent loin 
d’eux. Ceci est plus fréquent chez 
les mâles et on peut en prendre 
conscience lors des démonstra-
tions aériennes et des différentes 
voltiges.
 
Des voltiges qui en disent long
Ils communiquent également en 
utilisant leur plumage. Ainsi, per-
chés sur une branche tout en 
s’assurant d’être bien vu par un 
colibri de passage, ils déploient 
les plumes de la gorge ou du cou 
afin de leur adresser un message 
sans équivoque. Ils agissent aussi 
de la sorte en exhibant leur queue 
bien ouverte. Ceci est plus fré-
quent chez la femelle et les jeunes 
qui désirent mettre en évidence les 
pointes blanches des plumes cau-
dales.
Les voltiges aériennes sont prin-
cipalement de deux types. La 
première parade se caractérise 
par un léger va-et-vient d’avant 
en arrière faisant face à un autre 
individu. Dans cette mimique en 
forme d’un petit arc horizontal, les 
plumes de la queue et de la gorge 
sont bien déployées. La seconde 
voltige aérienne, souvent appelée 
«le pendule», la manifestation est 
d’une plus grande intensité. Elle 
consiste en un grand arc de cercle 
exécuté de haut en bas adoptant 
la forme d’un grand «U» d’où l’oi-
seau peut s’élever de 1 à 12 mètres 
pour ensuite rejoindre son per-
choir. A ce moment, il est possible 
d’entendre un bourdonnement 
produit par les ailes et des cris 
grinçants. Cette dernière parade 
est propre au mâle qui témoigne-
rait de son agressivité vis-à-vis un 
autre individu de même sexe ou de 
sexe opposé. Quant à la première, 
elle ne saurait être l’apanage d’un 
seul sexe et serait encore là pour 
témoigner des sentiments hostiles 
envers d’autres colibris. Les re-
cherches récentes n’excluent pas 
que ces parades et ces hautes vol-
tiges soient utilisées en d’autres 
circonstances pour communiquer 

leurs intentions amoureuses à un 
partenaire de sexe opposé.
On connaît également une autre 
parade réalisée par les deux op-
posants simultanément, qu’on 
appelle «vol vertical». Les indi-
vidus volent de haut en bas sur 
une certaine hauteur en se faisant 
face à une distance de moins de 1 
mètre l’un de l’autre. Cette dernière 
parade peut être accompagnée de 
gazouillis.
On reconnaît également un autre 
vol dit «horizontal» qui se fait sur 
une courte trajectoire horizon-
tale et peut être accompagné de 
gazouillis ou de bourdonnements. 
Ce comportement serait également 
utilisé pour témoigner son agres-
sivité vis-à-vis un autre colibri et 
possiblement comme parade nup-
tiale.
 
Un invité de marque 
dans mon jardin
Le Colibri à gorge rubis, Archilo-
chus colubris, possède la plus 
grande répartition de tous les 
colibris d’Amérique du Nord. Cet 
oiseau-mouche se rencontre aussi 
à l’ouest qu’en Alberta, à l’est, en 
Nouvelle-Écosse, et au sud, dans 
l’est des États-Unis. C’est le seul 
membre de la famille des trochili-
dés qui se reproduit à l’est du Mis-
sissippi.
D’une taille de 7,5 à 9,4 cm de lon-
gueur et d’un poids variant de 2,4 à 
4,8 g, il est parfois confondu avec 
un gros papillon de nuit, le sphinx, 
qui butine tout comme lui.
Mâle et femelle se distinguent l’un 
de l’autre par la coloration de leur 
plumage. Le mâle d’un vert étince-
lant a la poitrine blanche et la gorge 
rouge vif. Sa queue fourchue porte 
des rectrices effilées vers le bout. 
La femelle, moins richement colo-
rée, a la même couleur vert métal-
lique mais sa gorge est d’un blanc 
terne. Sa queue aux plumes arron-
dies se termine par des pointes 
blanches.
L’œil, chez les deux sexes, est 
bordé de blanc. Il s’agit de la seule 
des 16 espèces de colibris que l’on 
peut apercevoir dans la moitié est 
de l’Amérique du Nord.
Ce joyau de nos jardins fréquente 

plusieurs habitats dont les tour-
bières, les boisés, les prairies, et 
les parcs. On présuppose que les 
autres espèces recherchent un cli-
mat plus doux qu’elles retrouvent 
principalement le long de la côte 
ouest, climat qui favoriserait la 
croissance et la diversité des 
fleurs dont elles se nourrissent. 
L’autre hypothèse qui explique-
rait l’absence de colibris dans les 
régions centrales de l’ouest serait 
l’absence de fleurs riches en nec-
tar dans ces régions. Certaines 
espèces de l’ouest peuvent par-
fois se hasarder dans notre région 
notamment le Colibri roux.
Lors de la migration printanière, 
le mâle arrive dans son milieu de 
reproduction avant la femelle et il 
gagnerait ainsi l’avantage d’établir 
en premier son territoire dans les 
zones riches en fleurs nectarifères.
Les premiers arrivés profitent des 
insectes disponibles pour se nour-
rir en attendant l’éclosion des pre-
mières fleurs printanières. Ils tirent 
également profit de la sève qui 
coule des arbres, par les trous que 
creusent les pics maculés pour 
s’alimenter de cette sève qu’ils 
recherchent. Dans les régions les 
plus septentrionales de l’Amé-
rique du nord, ces pics arrivent 
en place environ un mois avant 
nos oiseaux-mouches. L’analyse 
de la sève a démontré qu’elle 
était aussi riche que le nectar en 
sucrose. Cette sève s’avère donc 
un excellent substitut de rempla-
cement en attendant l’arrivée de 
la première floraison. De plus, les 
colibris savent tirer profits des in-
sectes pris dans la sève. Il s’agit là 
d’une relation particulière entre les 
colibris et les pics. On aurait déjà 
aperçu des colibris suivre des pics 
maculés dans leur déplacement et 
ainsi repérer les arbres parsemés 
de trous. De plus, certains colibris 
défendraient ces arbres à sève au 
sein de leur territoire.
Ils se nourrissent également d’in-
sectes qu’ils capturent au vol où 
dans les fleurs qu’ils visitent pour 
le nectar. Ces insectes leur sont in-
dispensables pour constituer leur 
réserve de protéines.
La superficie du territoire est déter-
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Les femelles complètent parfois 
deux couvées. Les oeufs, au nombre 
de 1 ou 2, de la grosseur d’un pois, 
sont pondus à un jour d’intervalle 
et sont incubés par la femelle par 
temps froid. Par temps chaud, elle 
se poste sur l’un des côtés du nid 
pour les rafraîchir en leur faisant 
de l’ombre avec son corps. L’incu-
bation des oeufs blancs, dure en 
moyenne 16 jours. Les oisillons 
restent de 14 à 31 jours au nid selon 
les conditions climatiques et la dis-
ponibilité de nourriture. Les petits 
sont nourris d’une à trois fois par 
heure par la femelle qui dégorge le 
fruit de sa collecte de denrée direc-
tement dans le bec d’abord court 
des jeunes. Elle nettoie le nid de 
tous les excréments.
Après leur sortie du nid, les jeunes 
restent quelques jours dans le voi-
sinage du nid et se font nourrir par 
la femelle pendant un certain laps 
de temps jusqu’à ce qu’elle leur en-
seigne à reconnaître les différentes 
sources de nourriture avoisinantes, 
fleurs ou abreuvoirs. Après quoi, il 
lui arrive de les considérer comme 
des compétiteurs et cherche alors à 
les chasser de ces sources d’appro-
visionnement riches en nectar.
La longévité record du Colibri à 
gorge rubis est de 9 ans pour une 
durée de vie moyenne de 2 à 3 ans.

Un voyage qui en dit long
La grande capacité de vol du Colibri 
à gorge rubis lui permet de traver-
ser le Golfe du Mexique sans escale 
soit une distance de 650 kilomètres. 
Il est capable d’effectuer un vol mi-
gratoire de 1 000 km sans arrêt avec 
une réserve de graisse de 2 g soit 
une masse corporelle additionnelle 
égale à son propre poids. Le temps 
de parcours est estimé à 26 heures. 
Contrairement à une certaine 
croyance populaire, les abreuvoirs 
ne retarderaient d’aucune manière 
leur migration.
Au cours des 6 dernières années, 
autour de mes mangeoires situées 
à ma demeure au Lac-Saint-Charles, 
petite municipalité située à environ 
15 km au nord de la ville de Québec, 
son arrivée printanière s’est effec-
tuée aux alentours du 3 mai et son 
départ le plus tardif, le 11 septembre.

Une astuce qui trompe le froid
Ces oiseaux se sont merveilleuse-
ment adaptés à la rigueur du climat. 
Lorsque les nuits deviennent très 
fraîches et que leur réserve d’éner-
gie s’avère insuffisante, la tempé-
rature de leur corps s’abaisse de 
quelques degrés. Cette adaptation 
à la rigueur du climat minimise 
les pertes de chaleur, les aide à 
conserver leur énergie et à main-
tenir leur taux de métabolisme très 
élevé, en fait, le plus élevé de tous 
les animaux à sang chaud à part 
la musaraigne. De plus, le rythme 
respiratoire ralentit. Durant cette 
période de torpeur, les battements 
du coeur passent de 1 260 à 50 
battements par minute. La respira-
tion peut même parfois être inter-
rompue pour de brefs instants et 
le faire passer pour mort. C’est 
grâce à cette adaptation particu-
lière que les colibris survivent à 
des températures inférieures à 0 
degré Celsius pendant plusieurs 
jours et à une chute de neige de 
15 cm comme l’a observé un orni-
thologue québécois. La période de 
torpeur peut se prolonger de 8 à 14 
heures et le temps de récupération 
pour que le métabolisme revienne 
à la normale le matin est d’une 
heure.

Une vie parsemée 
de quelques embûches
Peu de prédateurs s’intéressent au 
colibri en raison de sa petite taille 
et de sa rapidité. Ses oeufs sont 
également très bien protégés dans 
le nid bien camouflé ressemblant 
au noeud d’une branche.
Les Colibris à gorge rubis tombent 
parfois sous la patte du chat do-
mestique ou restent prisonniers 
des fils d’une toile d’araignée 
qu’ils désiraient prélever pour bâ-
tir leur nid. Ils doivent également 
affronter certains périls comme 
une tempête pendant leur migra-
tion, le reflet des fenêtres des mai-
sons, les nuits froides et prolon-
gées ou un retard dans la période 
d’éclosion des fleurs constituant 
leurs ressources alimentaires .
La perte d’habitat ainsi que l’utili-
sation des insecticides et des her-
bicides peuvent également jouer 

minée par l’abondance des fleurs 
dont ils se nourrissent. Il occupe 
en moyenne 1/4 d’acre. Les sites 
d’alimentation sont étroitement 
surveillés par le propriétaire à par-
tir d’un poste de surveillance. Ce 
dernier est choisi selon la disposi-
tion et la disponibilité de branches 
qui lui assureront une bonne visi-
bilité du site à surveiller. De ces 
postes de guet, le requérant du 
territoire n’hésitera pas à se lan-
cer à la poursuite de tout intrus qui 
s’approchera afin de l’en éloigner. 
Il fera connaître son intention par 
diverses parades aériennes. Les 
femelles procèdent également à la 
protection de leur territoire de nidi-
fication et elles utilisent le même 
langage visuel. Ils peuvent égale-
ment procéder à la défense d’un 
territoire temporaire le long de leur 
route migratoire. Territoire renfer-
mant de précieuses ressources ali-
mentaires nécessaires pour refaire 
le plein d’énergie pour poursuivre 
leur route. Des colibris ont déjà été 
aperçus chassant des chardonne-
rets jaunes, des mésanges à tête 
noire et même des geais bleus au-
tour des fleurs qu’ils protégeaient 
même si ceux-ci ne s’alimentaient 
pas à partir de leur nectar. 
 
Une maison à leur mesure
La taille du nid varie de 1,5 à 4,5 
cm de diamètre et peut avoir une 
hauteur de 2,5 à 5 cm. En général, 
il possède un diamètre extérieur 
de la taille d’une pièce de mon-
naie d’un dollar. Son diamètre inté-
rieur est équivalent à un gros dé à 
coudre soit de 2 à 2,5 cm. Construit 
dans un arbre entre 1 et 15 mètres 
du sol, généralement de 3 à 6, il 
peut être établi sur le bout d’une 
branche dans un conifère ou un 
feuillu situé en bordure d’un cours 
d’eau, d’une route ou d’un pré.
Les matériaux constituants de ce 
nid extensible sont les écailles de 
bourgeons, le lichen et les brins 
d’herbe. Le tout est attaché par des 
fils d’araignée ou des soies d’in-
sectes. Soigneusement garni de 
duvet végétal, il se trouve parfai-
tement bien camouflé par le lichen 
qui le recouvre. Sa construction 
prend jusqu’à dix jours.
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un rôle important dans la diminu-
tion de certaines populations.
Certains ornithologues croient 
qu’ils pourraient être la proie des 
libellules, des mantes religieuses, 
des grenouilles et des poissons 
qui s’empareraient d’eux pendant 
leurs bains.
 
Il attend votre invitation
Il se laisse facilement séduire.
Beaucoup de livres spécialisés 
proposent leurs secrets infaillibles 
pour attirer cette petite merveille 
de la nature. En fait un aménage-
ment paysager adéquat procurera 
autant de plaisir à l’œil qu’il pourra 
susciter chez le colibri le désir de 
s’installer chez vous.
Pour ceux qui désirent le retenir 
davantage, l’installation d’une 
mangeoire serait un atout. La 
mangeoire à colibri est en fait un 
abreuvoir. On y distribue un li-
quide sucré.
Une bonne recette consiste en une 
tasse de sucre additionné à quatre 
tasses d’eau. Le mélange est bouil-
li pendant deux à trois minutes 
pour retarder la fermentation.
Cette fermentation altère la qualité 
du mélange et peut nuire considé-
rablement à la santé de l’oiseau. 
Il est à noter qu’une mangeoire 
dont le contenu se détériore en rai-
son de la fermentation verra son 
contenu se voiler et devenir moins 
translucide ce qui est un indice 
sérieux qu’il est grand temps de 
changer le liquide et de procéder 
au nettoyage. L’ajout de colorant 
peut nuire à cette observation. 
Il est fortement recommandé de 
laver soigneusement le réservoir 
à tous les trois jours. Ce dernier, 
en verre de préférence afin d’en 
faciliter le nettoyage, devrait être 
placé près des fleurs nectarifères 
recherchées par l’oiseau et préfé-
rablement à l’ombre ou dans un 
endroit partiellement ombragé. Ce 
type de site retardera la fermenta-
tion accélérée par les rayons du 
soleil et il diminuera l’attrait de ce 
liquide pour les guêpes.
D’autre part, l’ajout de colorant 
rouge est à proscrire à moins que 
l’on soit sûr du type de colorant 
utilisé. Certains colorants sont 

déclarés nuisibles pour la santé hu-
maine et donc nocif pour un oiseau 
qui pourrait doubler son poids en 
accumulant des réserves de graisse 
peu de temps avant son départ en 
migration. Il est à remarquer que la 
plupart des mangeoires recomman-
dées sur le marché sont déjà de cou-
leur rouge et c’est amplement suffi-
sant.
Peu de colibris prendront plaisir à 
s’installer à une seule mangeoire en 
même temps. Querelleur, désireux 
de s’approprier à lui seul un site 
d’alimentation riche, il chassera tout 
intrus du territoire dont il se veut le 
seul propriétaire. C’est pourquoi il 
est inutile de se procurer une grosse 
mangeoire. Le contenu devant être 
renouvelé constamment, le volume 
important de ces mangeoires à di-
mension rocambolesque devient 
absolument inutile.
 
Un jardin chez soi à partager 
avec ce gourmand
Le Colibri à gorge rubis cherche les 
fleurs qui fournissent du nectar en 
abondance. Celles-ci, de couleurs 
rouge, orange ou rose, à corolles 
profondes et sans odeur exercent 
un attrait chez les insectes. Il ne 
dédaignera pas les fleurs d’autres 
couleurs mais il a ses préférences. 
L’aménagement, pour être des plus 
profitables, devra avoir une variété 
de fleurs qui éclosent tout au long 
de la saison de la nidification soit de 
mai à octobre. Réparties en étages 
multiples, étalées sur le terrain elles 
auront des attraits variés qui sau-
ront attirer plusieurs colibris à la 
fois en autant que ceux-ci y trouvent 
du nectar en abondance et qu’ils 
ne peuvent se voir entre eux. Par 
conséquent, des plantes mises en 
terre dans la cour arrière et d’autres 
sur le parterre, au-devant de la mai-
son, auront un effet bénéfique.
Parmi les vivaces, sa plante préférée 
est la monarde pourpre, Monarda 
didima.
Il apprécie beaucoup :

- la digitale pour-
pre, Digitalis pur-
purea

- l’aconit ou cas-
que de Jupiter, 
Aconitum sp.

- lobélie cardinal, Lobelia cardina-
lis
Il visitera également :

- les lupins, Lupi-
ne sp.,

- les héméro-
calles, Hemero-
callis sp.,

- les ancolies, 
Aquilegia sp.,

- les coeurs-
saignants, Dis-
centra sp.

Parmi les arbustes, il aime :
- les chèvrefeuilles, Lonicera sp.,
- les weigelas, Weigela sp.,
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- les pommiers 
Malus sp.,

- les rosiers, 
Rosa sp.,

- les gadelliers, Ribes Sp.,
- les symphorines, Symphoricar-
pos sp.,

- les lilas, Sy-
ringa sp.,

 - les buddleia 
sp.,

- les vignes, 
Campsis radicans 

Parmi les annuelles, son choix 
portera sur :
- les sauges, Salvia sp.,, 
- les pétunias, Petunia sp.,,
  

- les capuci-
nes,Tropaleum 
majus,

 
- les mufliers, Antirinum sp., 
- les canna, Canna, 
- les fuchsia, Fuchsia sp., 

- les impatientes, Impatiens, 

- les œillets, 
Dianthus sp.,

 - les phlox, Phlox sp., 
- les verveines, Verbena, 

- les glories, Ipo-
mea convolvul-
vus sp.
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http://www.projetcolibris.org
Ce site est très intéressant. Il est 
visité par tous les adeptes qué-
bécois des oiseaux-mouches. Il 
permet d’enregistrer les dates de 
départ et d’arrivée dans les diffé-
rentes régions. Il répond à de nom-
breuses questions. Il affiche des 
photos formidables. Le blogue qui 
y est associé est aussi excellent. 
Pour ma part, j’y ai inscrit les dates 
pour Ham-Nord. Le premier colibri 
est arrivé le 16 mai cette année et 
le dernier a quitté le 18 septembre. 
Il visitait les grandes impatientes 
de mon îlot du stationnement, bien 
abrité du gel, alors que je revenais 
d’aller chercher ma mère qui allait 
passer la journée ici. C’est elle qui 
l’a remarqué, avec ses yeux éton-
nants pour une femme de 93 ans, 
ce qui m’a beaucoup impression-
née. C’est vrai que cet été, elle 
les avait beaucoup observés car 
j’avais installé un nouvel abreuvoir 
pour elle, juste devant la fenêtre de 
la salle à manger où elle aime pas-
ser son temps. Danièle  

Toutes les photos 
accompagnant 
cet article sont de 
Danièle Laberge
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Par Céline Caron, 
écologiste évolutive et médecin de la Terre
Novembre 2013 

Au cours de plus de trente ans de collaboration avec 
l’Association Manger Santé Bio et de nombreuses 
conférences, l’une d’elle avait pour titre «Gérer 
l’abondance ou survivre dans la disette». Seulement, 
la dernière partie de ce titre pourrait maintenant être 
discutée. Voilà que c’est la disette pour l’eau cristal-
line, le sol fertile, les forêts naturelles, l’air vivifiant, la 
biodiversité et même le sous-sol où l’humanité puise 
le pétrole et les minerais.  

Qu’est-ce que l’«économie bleue»? Selon Gunter 
A. Pauli, c’est un mo-
dèle qui suit la sagesse 
des écosystèmes. Ils 
fournissent énergie et 
aliments, recyclent les 
déchets, répondent aux 
besoins de tous et se 
régénèrent sans cesse. 
La nature excelle en 

termes de créativité, d’adaptabilité et d’abondance. 
C’est donc une économie dite bleue, non polluante, 
créatrice d’emplois, de cohésion sociale et même 
de valeur. C’est l’opposé de «l’économie rouge» ac-
tuelle, caractérisée par l’endettement, le gaspillage, 
les confortables comptes en banque d’une minorité 
et l’explosion du chômage. L’économie verte, chère 
et subventionnée, n’a pas de sens non plus.

L’économie circulaire «recycle», certes, mais des 
matériaux non durables. Recycler les piles, c’est 
bien.  Mais on dépend toujours des mines, très pol-
luantes, alors qu’il faudrait imaginer une électronique 
sans batteries. 

L’économie bleue est inspirée par la nature. Prenons 
l’exemple des rivières qui s’oxygènent naturelle-
ment à l’aide de méandres, cascades, chutes et tor-
rents qui structurent l’eau, les forêts naturelles qui 
se renouvellent d’elles-mêmes sans plantations ni 
fertilisations et au vent qui nettoie l’air… Le sol est 

l’interface du soleil et la fertilité du sol dépend de la 
forêt feuillue. La pollinisation est l’aboutissement du 
travail incessant des insectes, de certains animaux 
et du vent. Pour faire de l’électricité, la nature compte 
sur la chaleur, la lumière, la friction, la pression, le 
magnétisme et la biochimie. Tout est interrelié et 
fonctionne bien sans intervention humaine.  

L’HUMANITÉ EN CHUTE LIBRE

D’après les chercheurs, le niveau de la mer va conti-
nuer de s’élever en raison de la fonte des calottes 
glaciaires et des glaciers. Plus de 90% de la cha-
leur supplémentaire issue des gaz à effet de serre 
est absorbée par les océans, qui vont continuer de 
se réchauffer et de se dilater pendant des centaines 
d’années.
 
Selon l’ONU, le niveau des mers s’est élevé à un 
rythme moyen de 3,2 millimètres par an et corres-
pond au double de celui enregistré au vingtième 
siècle, qui est de 1,6 mm/an. Un nombre restreint 
d’entreprises est au cœur de notre modèle actuel de 
croissance basé sur la consommation de pétrole et 
l’émission de gaz à effet de serre et donc au cœur du 
défi qu’il nous faut relever. Les changements clima-
tiques nous semblent énormes maintenant mais ils 
se préparent depuis longtemps.

Nous observons déjà des phénomènes extrêmes 
dus aux changements climatiques. Et nous savons 
que depuis quelque temps nos dirigeants, ici au Ca-
nada et un peu partout dans le monde, s’accrochent 
aux mauvaises priorités et continuent de favoriser 
l’économie rouge.
  
D’après le biologiste Claude Villeneuve, nous 
sommes en chute libre comme si jetés à partir d’un 
cinquantième étage. Nous sommes déjà rendus au 
sixième étage dans notre dégringolade. Il n’est pas 
encore trop tard pour faire les bons choix avant d’at-
teindre le plancher. Et un pays ne se résume pas à 
ses dirigeants. Le citoyen conscient a plus de pou-
voir qu’il ne croît. Nous avons encore la possibilité du 
choix mais nous n’avons plus beaucoup de temps.  

SAGESSE DES ÉCOSYSTÈMES NATURELS!
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Nous sommes une expression de l’énergie.

Un champ magné-
tique entoure la terre, 
le même qui entoure 
notre corps physique 
et contrôle nos mul-
tiples systèmes phy-
sique, nerveux, san-
guin, respiratoire. Les 
éléments de la planète 
sont les mêmes que 

ceux de notre corps physique. Si nous ne sommes 
pas alignés sur des écosystèmes fonctionnels, nous 
souffrons de dérèglements tout comme la planète en 
ce moment.   

Nos systèmes corporels sont comme des instruments 
d’orchestre. Ils doivent être accordés et jouer en har-
monie. Nous avons créé un monde de disharmonie 
qui nous empêche de ronronner comme un chat heu-
reux. Nous, humains, sommes des superordinateurs 
branchés sur l’univers. Et si nous ne syntonisons pas 
correctement les ondes de l’univers pour enlever la 
statique qui interrompt la bonne communication au 
niveau mental, physique, émotionnel et spirituel, la 
réception sera embrouillée. C’est extrêmement diffi-

cile de bien fonc-
tionner dans notre 
monde technolo-
gique coupé des 
champs magné-
tiques de la ga-
laxie. Les effets 
négatifs des inter-
rupteurs d’énergie 
que sont les Wifis, 

les cellulaires, les produits toxiques, les aliments 
transgéniques, la lumière artificielle, les moteurs 
bruyants sont annulés par la haute fréquence éner-
gétique des écosystèmes fonctionnels…  

Nous devons régénérer les écosystèmes, retrouver 
l’harmonie et nous accorder aux champs magné-
tiques qui nous entourent. 

Tous les éléments de la vie terrestre nous supportent. 
Il n’y a pas un caillou, une colline, une branche 
d’arbre, une goutte d’eau ni un océan qui se dérobe 
à notre approche. 

Nous n’avons qu’une règle à obser-
ver: prenons soin de la terre.

LES YEUX DU CŒUR 

«L’essentiel est invisible 
pour les yeux. On ne voit 
bien qu’avec les yeux du 
cœur.» (Saint-Exupéry)   

Les phénomènes naturels 
nous forcent à prendre les 
cycles d’évolution en consi-
dération. Les champs ma-
gnétiques de notre planète unissent tous les êtres qui 
l’habitent, de l’atome à la molécule, d’un brin d’herbe 
aux étoiles. La source de cette énergie est le cœur. 
Il a été prouvé, pendant la tragédie du 11 septembre 
2001, que les émotions collectives de l’humanité ont 
affecté le champ magnétique global.

Dès notre premier souffle, un lien s’est établi entre 
nous et les champs magnétiques qui règlent la Terre.  
Cela démontre que la qualité des émotions qui 
viennent du cœur crée une cohérence. Quand nous 
nous unissons dans une même pensée nous rejoi-
gnons le champs magnétique de la terre. En élevant 
nos vibrations, en vivant dans l’amour inconditionnel, 
en pratiquant la gratitude, l’appréciation, la bienveil-
lance, la compassion nous vivons avec le cœur, pas 
l’intellect. Entrer en cohérence avec l’univers est une 
initiative à pratiquer et à apprendre pour élever la 
conscience collective.  

Rappelons-nous que nous faisons partie des sys-
tèmes vivants de cette planète et que, avec elle, nous 
sommes ancrés et connectés aux champs magné-
tiques de notre galaxie. Nous sommes directement 
reliés à l’énergie qui règle la vie sur terre par notre 
cœur. Quand nous en sommes conscients et que 
nous vivons par le biais du cœur, offrant des vibra-
tions cohérentes aux champs magnétiques, nous fai-
sons une différence significative sur l’ensemble.  

Sommes-nous sur la terre pour anéantir toutes les 
merveilleuses formes de vie qui s’y sont développées? 
Pour «détruire la beauté du monde» (Luc Plamon-
don)? Nous avons la possibilité de nous connecter au 
vivant, à l’énergie qui l’anime. Les changements dans 
l’humanité viendront par la qualité de cette connexion 
plutôt que par le nombre d’humains. 

Que dois-je contribuer 
à ce monde qui émerge?



Page 52

L’ÉNERGIE, LA MUSIQUE 
ET LES FORMES DE VIE

Toutes les for-
mes de vie sont 
connectées à la 
haute fréquence 
de notre galaxie. 

La musique et les écosystèmes fonctionnels annulent 
les mauvaises fréquences qui inondent la planète. Le 
stress, la disharmonie, le bruit, la lumière artificielle, 
la musique discordante, les ondes électro-magné-
tiques, les aliments transgéniques nous déconnectent 
de cette fréquence qui est celle du pouls énergétique 
de la Terre. 
  
La disharmonie vibre à 88.5 et crée une énergie dis-
cordante selon le guitariste Mark Romero. La nature 
en santé et certaines musiques dont celle de Mozart 
vibrent à une fréquence de 92.7. En étant connectés 
à la nature, les énergies négatives ne nous affectent 
pas car nous vibrons à cette haute fréquence. Notre 
sixième sens, notre mémoire, notre énergie, notre 
force, notre flexibilité seront optimisés. Nous pou-
vons syntoniser cette haute fréquence d’harmonie et 
de paix profonde et raffiner notre énergie sans effort 
en communiant intimement avec la nature, lors d’une 
incursion dans une forêt ancienne, par une nuit de 
pleine lune, dans l’observation du roulement des 
vagues de l’océan sur une plage, près d’une rivière 
sauvage dévalant la montagne, d’une cascade cou-
lant sur un lit de roches, en écoutant la musique des 
grenouilles le printemps et celui des sauterelles et 
des grillons par un soir d’août…  

Nous avons la possibilité d’accéder à cette énergie, 
de créer notre propre réalité. Jouons la symphonie de 
la vie, connectons nous sur la nature et la musique 
des sphères. 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE 
MAINTENANT?

Il est bien tard pour agir mais la planète n’est pas 
encore morte. La vie est forte et peut se régénérer 

si nous avons le courage de 
changer nos comportements 
et la patience d’attendre le 
temps nécessaire.  Pensons à 
toutes les difficultés à travers 
lesquelles un chêne adulte 
a passé avant d’atteindre la 
hauteur et le diamètre qu’il 

a aujourd’hui ou qu’il aura demain... De la patience 
et du temps, il en faudra pour régénérer les écosys-
tèmes planétaires. Nous ne retrouverons jamais la 
biodiversité qu’on aura perdu mais d’autres manifes-
tations apparaîtront si on prend soin, on protège et on 
aime le peu qui reste.
 
Plutôt d’avoir peur de ce qui nous 
attend demain, focussons sur 
les bonnes choses qui se mani-
festent sur la planète maintenant. 
Pour s’ancrer dans le présent, 
Roshi Joan Halifax recommande 
deux pratiques à faire quotidien-
nement: (1) Chaque soir en se mettant au lit, remer-
cions pour une nouvelle bonne chose qui est arrivée 
dans la journée. (2) Prenons souvent contact avec 
le sol en posant les deux pieds par terre le dos bien 
droit et l’abdomen détendu.

Si nous pouvons travailler ensemble pendant ces 
temps difficiles, nous expérimenterons ce qu’est 
l’écologie, c’est-à-dire tous les êtres vivants travail-
lant ensemble comme dans la nature. Si nous par-
venons à vivre ainsi, à nous entraider comme cela 
se passe dans la nature, nous survivrons ensemble 
à cette période de transition et passerons plus facile-
ment vers un autre cycle d’évolution de notre espèce.  
Nos actions individuelles et nos connaissances sont 
nécessaires pour assister l’humanité dans sa trans-
formation.  Nous avons besoin des uns et des autres. 

Nous n’avons malheureusement pas appris des amé-
rindiens qui considéraient leurs frères et sœurs, les 
animaux et les plantes comme toutes leurs relations.  
La période difficile que nous traversons est l’occasion 
d’évaluer ce qui fonctionne et de nous débarrasser 
des habitudes qui ne fonctionnent pas.  Des choix 
s’imposent MAINTENANT.
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Ce qui tue ne peut faire vivre. Débarrassons-nous 
des armes, des guerres, de la compétition, du super-
flu et concentrons-nous sur l’écologie et le travailler 
ensemble. Les conditions de vie actuelle sur la terre 
(changements climatiques, famines, tremblements 
de terre, tornades, tsunamis…) nous forcent à rééva-
luer nos comportements et nos façons d’habiter cette 
planète. C’est la fin d’un cycle et la naissance d’un 
nouveau.

Arrêtons tout de suite de faire ce qui ne fonctionne 
pas et faisons plus de choses qui fonctionnent. Nous 
sommes maintenant au point critique. La fenêtre pour 
agir est très étroite. Elle se compare au point mort 
entre l’inspiration et l’expiration, ou bien à la fenêtre 
qui s’ouvre soudainement entre les nuages et permet 
au grimpeur d’atteindre le sommet de la montagne. 
Nous sommes une expression de la même énergie 
qui anime la Terre si nous nous alignons et amélio-
rons notre connexion aux champs énergétiques de 
la planète.  

COMMENT CONTRIBUER 
AU NOUVEAU MONDE ÉMERGENT?

Choisir une autre façon de cohabiter avec tous les 
êtres de la planète en prenant la voie du cœur fait 
une énorme différence avec la résistance agressive 
au système actuel. «Les humains qui embrasseront 
clairement et précisément le cadeau de la vie et le 
langage du cœur peuvent changer silencieusement 
le champ magnétique de la terre.» (Gregg Braden)
 
Quel est notre rôle? Même si nous avons des talents 
spécifiques, il semble qu’il y ait un but commun à 
notre présence sur cette planète. Les anciens ont 
tenté d’accéder à d’autres dimensions de l’existence 
de différentes façons, ce qui a permis à plusieurs 
de surmonter les difficultés de la vie. Nous sommes 
maintenant conviés à nous ancrer fermement à 
la Terre et nous considérer comme des particules 
d’énergie ou «poussières 
d’étoiles» (Hubert Reeves), 
des émetteurs de lumière 
nécessaires à l’évolution 
de la planète. Quel que 
soit notre talent, chacun 
de nous est un phare pour 
chaque être que nous tou-
chons et côtoyons. Nous 
avons le pouvoir de trans-
former chaque aspect de la vie sur cette terre.  Même 
si nous semblons séparés l’un de l’autre dans le 
sens physique, en réalité chaque être origine de la 

Source d’énergie universelle qui est en relation avec 
et anime toutes les formes de vie. Chaque action que 
nous faisons dans la vie affecte l’ensemble de toutes 
les formes de vie de tous les règnes. Ce que nous fai-
sons pour les autres nous le faisons pour nous et ce 
que nous faisons pour nous affecte tout ce qui existe 
dans l’univers.

Relire «A combien vibrez-vous?» dans Terre de Vie Volume 
9, Numéro 4, Automne 2012 et dans Le Dynamot No. 10, Hi-
ver 2011/12 

Suggestion de lecture

Pour un Québec vert et bleu. 
Le virage vert, l’économie et 
la gouvernance

Auteur: Scott McKay
Catégorie: Ecologie - envi-
ronnement 
Publié en novembre 2013 
196 pages  
Presses de l’Université Laval

Description:
«Nos sociétés ont évolué au 
cours du vingtième siècle 
selon un mode de dévelop-
pement qui n’est tout simplement pas viable à long 
terme et qui provoquera de graves crises environne-
mentales. Nous faisons présentement face au défi 
crucial de la survie de l’humanité, nous en sommes 
de plus en plus conscients.

Aussi, mon propos ne consistera pas à énumérer 
toutes les catastrophes écologiques qui nous me-
nacent si nous persistons dans la voie du dévelop-
pement non durable. Je veux plutôt soulever une 
série de réflexions et suggérer quelques principes 
qui peuvent guider nos efforts pour amorcer les 
nécessaires changements. J’expose donc dans cet 
ouvrage les éléments de politique que j’estime sou-
haitables et réalisables pour prendre le virage vers ce 
que j’appelle le Québec vert et bleu.»
 
Scott McKay
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Comment évaluer un terrain 
grâce à la géobiologie

Benoît Tramblay est diplômé universitaire en physique, géobiologue et fondateur de l’École de la 
Terre offrant une formation professionnelle en géobiologie. Il est aussi auteur de «La géobiologie au 
chevet de la Terre», «le chant sacré des Abeilles» et «la cire d’abeille, une radio cosmique?».

Lors de l’achat de votre terrain, le rôle du géobiologue est d’identifier les nuisances qui pourraient 
affecter votre bien-être (courant d’eau, faille, etc.). Celui-ci a pour rôle de déterminer le meilleur 
emplacement de votre maison mais aussi de tenir compte de l’environnement.
 
Commençons par définir la géobiologie
La géo (Terre) bio (énergie) logie (étude de) est l’étude des échanges énergé-
tiques entre la Terre et le ciel, ce qui nous permet d’être en contact avec les 
éléments de la Nature sur différents plans (physique, astral et spirituel). Les 
interventions en géobiologie se situent à chacun de ces niveaux, dépendam-
ment du rééquilibre à apporter aux lieux qui peuvent être perturbés. Ces perturbations peuvent être 
liées à des phénomènes naturels tels que des courants d’eau, des failles, un réseau énergétique… 
ou apparaître suite à des activités humaines telles que les pollutions électromagnétiques ou la mé-
moire des lieux après un évènement tragique.
Les outils utilisés par le géobiologue peuvent aller  du ressenti personnel  à des outils scientifiques 
tel que des analyseurs des champs terrestres.  Il existe aussi  des outils simples qui sont  tout sim-
plement d’observer la nature, qui par ses formes et ses expressions va pouvoir nous indiquer la 
nature du sous-sol.
Lors d’une étude géobiologique, on étudie les échanges énergétiques entre la ciel (cosmos) et la 
Terre (tellurique). Dans les énergies telluriques, on connaît les phénomènes courants tels que les 
failles, courants d’eau, mais il existe aussi d’autres phénomènes tels que les réseaux énergétiques 
entourant la Terre.
Lors de l’achat d’un terrain, on peut par simple observation identifier les énergies telluriques qui 
circulent dans le sol,  par exemple:

1) Les failles
Les failles géologiques sont des fentes ou fissures importantes, où deux matériaux différents mis en 
contact amènent des ondes de broyage en surface qui peuvent être négatives.
On retrouve deux types de failles:
 j Humide si liée avec un courant d’eau
 j Sèche
Signes de la présence d’une faille dans la nature:
 j Les arbres quand ils sont penchés fuient généralement les failles.
 j Les fleurs se fanent sur les failles mais les plantes comme les   
 orties aiment ce genre d’endroit.

par Benoît Tramblay

DL
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 j Les animaux peuvent avoir des problèmes de sécrétions hormonales, des problèmes de  
 fécondité ou un système immunitaire affaibli.

2) Les courants d’eau

Il existe deux formes de courant:
 j Libre de circuler : l’eau va suivre une pente et nettoyer la terre.
 j Lié à la structure moléculaire : elle va descendre dans la terre de plus en plus, puis se   
 condenser et remonter, cela donne des sources juvéniles (contient des propriétés curatives).

Signes de la présence des courants d’eau dans la nature:
 j Quand les arbres sont penchés, ils s’éloignent d’une zone mauvaise.
 j Quand l’arbre est en V, il s’écarte de l’influence de l’eau.
 j Les arbres creux à tronc pourri sont sur des eaux stagnantes.
 j Généralement l’arbre à foudre est un croisement de deux courants  
 d’eau.
 j Les fougères sont sur des zones où des veines d’eau passent.

3)  Les nœuds géopathogènes
La terre est  constituée de réseaux  tels des grilles énergétiques. Ces réseaux 
suivent ou non les points cardinaux. Les croisements de certains réseaux peuvent 
agir sur notre santé car ces réseaux sont de vrais «éponges» et absorbent toutes 
les pollutions (plus particulièrement les pollutions électromagnétiques). On ap-
pelle ces croisements un nœud géopathogène. 

Signes de la présence d’un nœud géopathogène dans la nature:
j Les chats et les fourmis adorent les nœuds, si vous avez un nid de fourmis, vous avez beaucoup 
de chance d’avoir un nœud géopathogène à cet endroit. Dans le cas d’un chat, vérifier où est sa 
place habituelle (hormis dans votre lit si vous êtes là).
j Si la ruche est sur un nœud, les abeilles sont plus agressives mais produisent plus de miel.Quand 
elles essaiment, elles vont se positionner sur un nœud géopathogène.
j Les lapins et les poules situés sur une zone géopathogène ont généralement des pertes de poils, 
des lésions des os, des mouvements ralentis.
j Problèmes de croissance des plantes.
j Les arbres ont des tumeurs quand ils sont sur un nœud.

D’autres phénomènes existent qui peuvent être observés qui sont plus liés aux activités humaines 
telles  que  les lignes hautes tensions et les antennes cellulaires. Vous pouvez utiliser google map 
pour voir les lignes H.T. (on voit des lignes droites de déforestation).  
Vous pouvez aussi consulter 
http://www.loxcel.com/celltower 
pour les antennes cellulaires.

Et évidemment, il reste le lien avec le terrain 
qu’on peut ressentir par notre cœur 

afin de savoir si on pourra 
y vivre en harmonie 

et le cultiver avec amour…
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La découverte, du mystère à l’évidence!
par Danièle Laberge, herboriste traditionnelle

Quand on a consacré la meilleure partie de sa vie à 
enseigner et à écrire, c’est clair qu’on est de ceux-là 
qui, par nature, sont avides de partager leurs trésors 
et d’instiller le désir de l’exploration. «Les plus belles 
découvertes cesseraient de me plaire si je devais les 
garder pour moi.» (Sénèque)

Toute découverte compte pour qui la fait sienne. Aus-
si banale soit-elle aux yeux des autres, elle constitue 
un point fort, une révélation. Au moment où elle se 
présente, elle est toujours vibrante, colorée, allumée 
et riche de promesses. Mais au fond, ce qui importe, 
ce n’est pas tant ce que l’on découvre mais qu’on le 
découvre et la conscience du fait. 

«Découvrir consiste à voir comme tout le monde et 
à réfléchir comme personne.» (Albert Szent-Györgyi)

Vous savez sans doute qu’on appelle la découverte 
toute partie exposée de la roche mère. Exposée aux 
éléments, exposée aux regards, exposée et donc vul-
nérable, dénudée, révélée. On peut très bien découvrir 
ce qui est à découvert et ce n’est pas nécessairement 
plus facile que de découvrir ce qui est bien caché. Le 
visible est trop souvent méconnu ou alors si familier 
qu’on n’y voit plus rien à décoder. On peut aussi dé-
couvrir ce qui est profondément caché, et ce, d’abord 
et avant tout, en soi-même. Parfois les découvertes 
de ce genre, demeurées un mystère pour nous jusque 
là, étaient depuis belle lurette des évidences pour tout 

notre entourage. Illusion, quand tu nous tiens!
 
Toute découverte mérite d’être valorisée. Personne ne 
peut juger de l’importance d’une découverte. Une dé-
couverte en apparence anodine peut transformer une 
personne, lui procurer une raison de vivre, l’amener 
vers une guérison, la forcer à l’intégrité, etc. La simple 
redécouverte de la merveille que constitue l’instant 
présent pourrait transformer considérablement toute 
notre humanité.

La découverte… Comment écrire sur un sujet qui doit 
par nature se vivre et non se dire? Quand on peut fina-
lement dire la découverte, c’est qu’on en a déjà opéré 
la synthèse, qu’on se l’est intégrée. L’élément de la 
surprise s’en est retiré. Reste à espérer que l’émer-
veillement ait toutefois été préservé car une décou-
verte ne peut demeurer une découverte que si on y 
greffe sans cesse de nouvelles observations, menant 
à de nouvelles découvertes. Au fond, la découverte 
n’est pas un élément isolé, mais un parcours qu’on 
emprunte où une lueur de compréhension conduit à 
la suivante, et ainsi de suite… jusqu’à… la St-Glin-
Glin?... C’est comme pour la pensée vivante...

Dans la vie, tout est toujours nouveau car toujours 
changeant. L’acceptation de la mutabilité des choses 
et l’interrogation humble sont toutes deux à l’origine 
de la découverte. S’assoir sur ses connaissances, 
croire qu’on sait, mettre un point final à quelque ap-

DL
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prentissage que ce soit en croyant être arrivé, voici 
des états d’âme qui font avorter prématurément l’art 
de la recherche. Petit savoir, grande arrogance…
 
Le mystère se doit de demeurer toujours  vivant, lais-
sant à chacun la chance de découvrir ses vérités et 
de les habiller de sa propre interprétation. La confir-
mation, hélas, devient souvent l’infirmation. On a 
prouvé? Qu’à cela ne tienne, on ferme la boucle. Plus 
besoin de questionner. N’est-ce pas là la définition 
même de la vraie paresse, de l’ultime faiblesse? « La 
démonstration, loin d’être le noyau de la découverte, 
n’est souvent que le moyen de s’assurer que notre 
esprit ne nous joue pas des tours.» (Gian Carlo Rota)

 Il existe toutes sortes de découvertes. On peut décou-
vrir ce qu’on ne savait pas ou redécouvrir ce qu’on 
avait oublié ou encore faire la lumière sur ce qu’on ne 
savait pas qu’on savait déjà. On peut aussi, et c’est 
plus rare, découvrir ce que personne ne savait. La 
curiosité comme la faculté d’émerveillement sont des 
vecteurs de recherche et, éventuellement, de belles 
découvertes.
 
L’histoire de l’humanité, c’est l’histoire des décou-
vertes qu’elle fit de son environnement interne comme 
externe. À chaque découverte, une autre page se 
tourne dans cette histoire «personnelle» qui n’est 
nôtre que l’instant d’un rappel et qui profite ensuite 
à l’humanité toute entière.  Ainsi va la vie de l’âme 
consacrée. Nous concourons tous à la globalité des 
découvertes de notre humanité, là où le véritable 
travail s’accomplit, en soi. Nous participons ainsi à 
l’élargissement de la conscience, à l’étirement sans 

déchirement de notre être. «Les vérités importantes, 
sans en excepter une, ont été le résultat d’efforts iso-
lés — nulle n’a été découverte par la masse des gens 
et on peut bien supposer qu’aucune ne le sera jamais 
— toutes viennent du savoir, joint à la réflexion d’es-
prits hautement doués: les grands fleuves sortent de 
sources solitaires.» (Stéphane Mallarmé)
 
Le changement est l’ordre naturel des choses et 
on n’en retire pas les bienfaits quand on y résiste. 
Chaque changement accepté ouvre la possibilité de 
découvrir quelque chose de neuf. Nous vivons dans 
un temps d’énormes chamboulements à l’échelle 
globale et de plus en plus d’entre nous voyons notre 
vie personnelle aussi bien que notre vie intérieure se 
transformer rapidement. C’est la nature fondamentale 
du monde dans lequel nous vivons. Nous apprenons 
à nous mouvoir avec grâce devant ces changements 
en rafales. Chaque transformation nous apporte une 
opportunité inestimable de croissance.

Toute découverte est liée au souffle, à l’inspiration 
du renouveau, du nouvellement déchiffré et accueilli. 
Il nous faut retrouver ce souffle libéré, celui qui fait 
qu’on ne retient aucunement le passage de l’expé-
rience, qu’on s’ouvre à elle sans limite, sans crispa-
tion, sans le moindre attachement. Les visions et les 
états d’âme sont vite remplacés par d’autres. Ce n’est 
pas leur manquer de respect que de les accueillir et de 
les laisser partir sans même le temps de l’apprivoise-
ment ou de l’analyse. Tout est synthèse et la synthèse 
actuelle est rapide et bouillonnante pour ne pas dire 
fulgurante.
 

DL
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La découverte déchire nos rigidités et nos cachettes. Nous libérant des carcans si vite durcis autour de notre 
paradigme, elle nous étonne et nous désarme. Elle nous met des larmes aux yeux, de ces larmes bienfaisantes 
qui indiquent la rupture des barrages, qui ont pour rôle de nous attendrir et d’éveiller le giron de la compassion. 
Dans cet espace de bienveillance, on s’accompagne dans l’autonomie, en conscience de sa propre science, 
unie à celle de l’Esprit qui nous guide à sa façon, en nous laissant les rênes. 

On respire, on se détend et on sait avec une infinie confiance que tout va et que tout ira bien. Que les décou-
vertes ne nous menacent pas même si elles nous transforment profondément.  On reprend la vie quotidienne 
jusqu’à la prochaine révélation, jusqu’au prochain brassage. Et il viendra, inévitablement. Il montera des pro-
fondeurs de soi. Il nous révèlera un autre angle qui requiert une fois de plus nos bons soins et nos bénédic-
tions, qui demande à nous toucher et à être touché par nous en cette vie. La découverte intime est essentielle à 
notre liberté. Expertement, elle prépare et répare, guérit et dégage, ennoblit et transmute un fruit du passé qui, 
dans l’épurement de la nouvelle synthèse qu’elle provoque, révèle la semence de demain.

Quand j’ai découvert qu’après un terrible gel tardif ayant noirci toutes leurs nouvelles feuilles, les arbres 
avaient la capacité de produire une deuxième pousse de feuilles en puisant dans leurs réserves, j’ai compris 
beaucoup de choses sur l’extraordinaire capacité de régénération, d’adaptation et d’acclimatation de la vie. 
Et j’ai cessé de trembler pour ce que les intempéries saisonnières décimaient. J’ai aussi cessé de croire que 
chaque grande épreuve risquait de me terrasser et de mettre fin à mon périple. Moi aussi, j’étais équipée pour 
renaître de mes cendres, si telle était ma destinée. J’ai compris avec mon cœur bien davantage qu’avec mon 
intellect. «Les vérités découvertes par l’intelligence demeurent stériles. Le cœur est seul capable de féconder 
ses rêves.» (Anatole France) 

Je pense à Goethe et à l’extraordinaire découverte qu’il fit de la métamorphose des plantes. Et pourtant, malgré 
l’immense validité de sa réflexion, très peu de gens au fond ont trouvé cela vraiment intéressant, valable et 
innovateur. C’était presque trop simple. Il mettait en mots et en images ce qui, fruit de lois naturelles, ne pou-
vait que changer le regard de l’homme mais pas l’ordre des choses.  «Plus une découverte est originale, plus 
elle semble évidente par la suite.» (Arthur Koestler) Et pourtant, ce qu’il en avait fallu des jours et des années 
d’observation, d’attention, de recherche ininterrompue, de dévotion au règne végétal pour que l’essence sub-
tile presqu’imperceptible de sa nature se révèle à Goethe. En bon scientifique, en grand auteur, il a sciemment 
partagé sa vision mais le plaisir de la découverte fut au fond sa seule récompense. Encore maintenant, son 
traité ne fait pas très docte. Il revêt la simplicité de la véritable découverte. Ah! Tous ces secrets de la nature qui 
se déploient sans cesse devant nos yeux sans que nous y portions le respect requis pour y dévoiler cette vérité 
dont on sait pertinemment qu’elle n’est pas le contraire du mensonge mais bien la simple reconnaissance de 
l’inconnu.

L’objectif demeure de créer en nous et autour de nous un lieu vibrant de découverte de la vie. Quand on aime 
passionnément la nature, des surprises nous attendent à chaque détour de nos promenades. L’amour qu’on 
porte au végétal lui intime qu’il peut se découvrir devant nous et nous offrir de voir ce qui se vit derrière les 
formes, ce qui s’active au-delà des apparences, 
au pays des merveilles. Ce qu’on découvre exis-
tait déjà. On ne l’a pas créé parce qu’on en est de-
venu conscient, mais c’est tout comme. On s’est 
éveillé à sa vérité et notre univers intime s’en 
trouve du coup enrichi et ennobli à jamais. On 
devient un avec ce que l’on découvre. L’illusion 
de séparation s’efface et notre cœur s’étire pour 
accommoder une révélation, une illumination de 
plus. Que c’est extraordinaire! Peut-être est-ce là 
une vision des choses un peu trop utopique, en 
tout cas bien optimiste. Et pourquoi pas?

«Aucun pessimiste n’a jamais découvert le secret 
des étoiles, navigué jusqu’à des terres incon-
nues, ou ouvert un nouveau chemin pour l’esprit 
humain.» (Helen Keller)

Allez, bonnes découvertes! 
DL
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Diana est allée voir les mosaïcultures du Jardin 
Botanique de Montréal. Elle a été éblouie par les 
sculptures et les tableaux, tout particulièrement celle 
de «L’homme qui plantait des arbres» et celle de la 
Mère Terre (Gaïa, Pacha Mama). Ci-dessous, elle 
nous partage quelques coups de cœur en images. 
Merci, chère Diana, de nous offrir si fidèlement des 
reflets de tes explorations.
Pour en voir davantage:
http://www.google.ca/search?q=mosaiculture+2013
&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s
a=X&ei=C0Y2UrTIJ9XK4APQ-ICABw&ved=0CEM
QsAQ&biw=1550&bih=931&dpr=1

Aux Mosaïcultures avec Diana!
Voir l’infiniment petit en gros plan est toujours fas-
cinant. On croit aussi que pour y arriver, il faut un 
équipement hyper spécialisé et surtout, très cher.
Alexey Kljatov, un photographe russe, a réussi à se 
fabriquer un appareil photo maison (avec des len-
tilles et du ruban adhésif), capable de faire de la 
macrophotographie de grande précision. Cela donne 
des images extraordinaires de flocons de neige qu’il 
serait impossible de voir à l’œil nu. La structure 
moléculaire de chaque flocon est unique; tous les 
flocons de neige sont donc différents. Le moindre 
changement de température influence sa formation.
Le photographe explique de quelle façon il a procédé 
sur son blogue. (Météo média)
http://chaoticmind75.blogspot.ru/2013/08/my-tech-
nique-for-snowflakes-shooting.html

Des flocons plus grands que nature!

DT
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On me fait sans cesse parvenir des informations très pertinentes. 
Je vous partage une liste hétéroclite de quelques sites, quelques 
vidéos à voir etc. À ma dernière vérification, ils étaient toujours 
actifs. Si ce n’est plus le cas quand vous les consulterez, déso-
lée! Rien n’est éternel sur le web comme ailleurs! Étant donné 
que votre Dynamot est un document PDF, il vous faudra copier 
l’adresse en bleu et la coller sur votre moteur de recherche pré-
féré. Beaucoup d’autres liens mériteraient de s’y retrouver. Je me 
limite à ce que nos membres nous envoient. Et c’était trop pour 
une seule page cette fois-ci. Merci! À vous de jouer… pour les 
prochains Dynamot.

Nos fermes Demeter 2012:
Ferme Cadet Roussel
fermecadetroussel.org/
Le Domaine Bergeville
www.bergeville.ca/
Le verger Maniadakis
www.vergerbiologique.com

General Anthroposophical Society 
www.goetheanum.ch
Anthroposophical Society in Canada 
www.anthroposophy.ca
Rudolf Steiner Archive 
www.rsarchive.org
Ontario association
http://biodynamics.on.ca/
Biodynamic farm in Ontario
http://www.riverglenfarm.ca/
US association
http://www.biodynamics.com/
biodynamie
http://www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-
alimentation-rythmes/biodynamis/presentation-
biodynamis.htm
L’agriculture biodynamique: une culture du vivant
http://www.bio-dynamie.org/programmes-enformatpdf/
Presentation%20biodynamie/Ag%20bd,culture%20d%20
vivant.pdf

Catherine et les fées, éducation Waldorf et vie biodyna-
mique
http://catherine-et-les-fees.blogspot.com

Le blogue de votre éditeure Danièle Laberge (Pas de nou-
veau depuis... un an... Ça viendra!)
http://danielelabergeherboriste.blogspot.com/

Une émission de France Culture sur Rudolf Steiner (avec 
Frédéric Lenoir) - Les Racines du ciel: Rudolf Steiner et 
l’anthroposophie (48 minutes) 
http://www.franceculture.fr/playerreecouter?play=4723002

Plus de détails sur cette émission: 
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-
rudolf-steiner-…
et
http://www.franceculture.fr/emission-les-racines-du-ciel-
rudolf-steiner-et-l-anthroposophie-avec-mohammed-ta-
leb-2013-10-27

Approche goethéenne
MABD Mouvement de l’agriculture biodynamique
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/goethenne/
 
Équiterre - Changer le monde un geste à la fois
http://equiterre.org

L’agriculture et le changement
www.nature-humaine.fr/archives

Savez-vous qu’il existe une église essénienne à Cook-
shire?
http://www.esseniens.org
https://www.facebook.com/pages/Église-Essénienne-
Chrétienne/131020343716888
Ils offrent des chandelles 100 % huile végétale, naturelles, 
de longue durée, qui ne coulent ni ne fument. Entre autres, 
petites tea lights (Chauffe-plats), rares sans paraffine.  
http://chandelles-purelight.ca

7 ans, déjà chef d’orchestre, il a appris à jouer du violon en 
un an et dirige l’ouverture de La chauve-souris de  Strauss.
http://epanews.fr/video/video/show?id=2485226%3AVide
o%3A1424407&xgs=1&xg_source=msg_share_video

Superbe documentaire de 53 minutes sur Anna Breyten-
bach, une communicatrice étonnante avec le règne ani-
mal. Émouvant.
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-on-
line/play/11936/The-Animal-Communicator
Si vous n’avez pas 53 minutes, du moins allez voir le ré-
sumé de 3 minutes
http://www.nhuafrica.com/license-acquisition/one-off-spe-
cials/animal-communicator

À écouter en mode plein écran et en permettant le son. 
Observez bien le colibri qui chasse l’abeille ainsi que le 
bébé chauve-souris sous sa mère. Ce qui se passe au 
jardin quand nous n’y sommes pas.
http://www.youtube-nocookie.com/embed/
xHkq1edcbk4?rel=0

Blogue Le Jardinier tranquille. En espagnol, français et 
anglais.
www.eljardinerotranquilo.blogspot.ch

Un tango dansé avec art. La femme est en fauteuil roulant. 
http://www.youtube.com/watch?v=d0PpkfScTZw&feature
=youtu.be
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Suggestions web 
(suite)

Des documentaires exception-
nels
http://www.filmsforaction.org

Il était une forêt,  bande-annonce d’un film bouleversant 
qui est sorti le 13 novembre. Fruit de la collaboration de 
Luc Jacquet (La Marche de l’empereur) et du botaniste 
Francis Hallé, ce film est un inoubliable voyage au plus 
profond de la forêt tropicale, une plongée exceptionnelle 
dans un monde sauvage resté dans son état origine 
et où chaque organisme - du plus petit au plus grand - 
connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel.
http://youtu.be/9F35_biuX1o

Je te fais suivre un lien envoyé dans le petit bulletin men-
suel (juillet) de The Society for Biodynamic Farming & 
Gardening in Ontario où sont décrites des expériences 
faites avec les sons B (la terre) et L (l¹eau) en eurythmie
sur la croissance de certaines plantes.Étonnant! Diana
http://www.institut-artenova.ch/fr/institut/hintergrund/
http://www.institut-artenova.ch/uploads/media/ArteNo-
va_Eurythmie-et-son-action-sur-les-substances_1_03.
pdf

Support aux Philippines chez Avaaz
http://www.avaaz.org/en/a_future_of_super_storms_v/ 

Broder la neige- snowshoe land art- Simon Beck
Faire une recherche avec l’un ou l’autre de ces termes et 
regarder les images époustouflantes.

J’ai découvert Serge Fortier, un auteur bien intéressant, 
sans toutefois être de la biodynamie. Il est inspirant et 
travaille dans un sens qui nous est proche. Marie-Claude 
http://www.sergefortier.com/catalogues.php

Trucs et astuces pour l’hiver 
http://www.chezmaya.com/cartesvirtuelles/trucshiver/
autofroid.html 

Le recyclage inventif en images
http://jhaines6.wordpress.com/2013/05/02/something-
to-lighten-and-brighten-your-day-recycling-at-its-best-
enjoy-j/
Autres idées de recyclage
http://favmy.com/2013/10/12/photos/1381567607/

Des images portraits des dernières tribus vraiment sau-
vages, avant qu’elles ne disparaissent à jamais.
http://www.boredpanda.org/vanishing-tribes-before-
they-pass-away-jimmy-nelson/
Et encore
http://www.beforethey.com
Samsara, un court extrait de 6 minutes de ce film extra-

ordinaire. Regard sur les splendeurs humaines et natu-
relles du monde, ainsi que sur ses horreurs. Entre les ca-
tastrophes provoquées par l’homme et celles déclenchées 
par la nature, le monde dit civilisé n’est finalement que peu 
de choses. Ce film a nécessité 5 ans de travail dans plus 
de 25 pays. Non verbal. Un des rares films créé en 70 mm 
dans les derniers 40 ans. Par  Ron Fricke et Mark Magid-
son, les créateurs de Baraka et Chronos. 
http://barakasamsara.com/

Un petit tour au Vietnam, à Saïgon qu’on appelle mainte-
nant Ho Chi Ming. Un million de bicyclettes dans ses rues, 
c’est ce qu’on dit.....De rares accidents....Mais tu dois tou-
jours aller de l’avant...
http://www.youtube-nocookie.com/
embed/4phFYiMGCIY?rel=0» 

Le Lettre n°9 de Nature Humaine, sur les «grands para-
doxes du changement», est intéressante. Elle est dispo-
nible en téléchargement gratuit 
www.nature-humaine.fr/lettres2013 

La revue de la santé 
contact@enquetesdesante.com 

Ces quatre vidéos d’une durée de trente minutes et plus 
m’ont vivement intéressé. La conscience évolue. J’ai pu 
agrandir l’écran pour le regarder (en bas à droite) et il y a 
des sous-titres en français. Pierre Francoeur  
http://www.mondesinterieursfilm.fr/index.cfm

La Mosaïculture au Jardin botanique de Montréal
http://www.google.ca/search?q=mosaiculture+2013&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=C0Y2UrTIJ9XK4AP
QICABw&ved=0CEMQsAQ&biw=1550&bih=931&dpr=1

Film sur l’humus sur le nouveau site de l’Association Agri-
Humus
www.agrihumus.com/film-humus/

Le point de vue de Boucar sur la Charte des valeurs qué-
bécoises...
http://zonevideo.telequebec.tv/media/7218/edito-3-oc-
tobre-2013/bazzo-tv

Cueillette de millepertuis sauvage à Sutton dans les Can-
tons de l’est, juillet 2013, suivi de la fabrication d’une huile 
médicinale de millepertuis. Présenté par Catherine La-
londe, Herboriste du peuple.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=EWGGfnFjsb8

Un Secret jeunesse! Une juive de 108 ans, Alice Herz 
Sommer, qui a connu l’holocauste joue trois heures de 
piano par jour! Elle a toujours su regarder du côté du bien.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=OB-lUg_TshU
ou encore
http://www.youtube.com/watch?v=kIXe6XC42ro
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Hommage à Emmanuel 
notre violoniste biodynamiste 

Le Festival de Musique de Chambre de Montréal, au 
mois de mai dernier, mettait en vedette les lauréats 
du Concours de la Banque d’instruments de musique 
du Conseil des arts du Canada 2012, dans le cadre 
de la semaine Bach. Parmi eux se trouvait notre mu-
sicien-biodynamiste Emmanuel Vukovich, qui aura 
l’usage du violon Januarius Gagliano Miller de 
1768 pendant trois ans.  

Afin de présenter leurs instruments prêtés, d’une 
valeur totale d’une trentaine de millions de dollars, 
15 des 18 lauréats se réunirent le 22 mai pour jouer 
un ou deux mouvements tirés des sonates et partitas 
pour violon seul ou violoncelle seul.
  
Plusieurs amateurs de musique sont venus des 
fermes Cadet-Roussel, Aux couleurs des saisons, 
et La Rioule pour écouter Emmanuel dans la grande 
Chaconne, le 5ième mouvement de la 2ième Par-
tita en ré mineur, la tâche la plus ample des divers 
mouvements répartis parmi les jeunes artistes. Tous 
les lauréats se trouvèrent dans l’orchestre pour 
l’intégrale des Concertos Brandebourgeois et des 
Concertos pour violon les 23 et 25 mai. Les artistes 
invités furent Elisabeth Walfisch, spécialiste baroque 
et Rachel Barton Pine, violoniste moderne. Ce fut 
bien intéressant d’entendre cette collaboration entre 
deux styles différents, et parmi les lauréats, plusieurs 
expérimentèrent selon la mode baroque de ne pas 
tenir le violon sous le menton (chin off) et utilisèrent 
des archets prêtés du style de l’époque. Quelle fête 
de voir et entendre l’énergie et l’enthousiasme de ces 
jeunes musiciens en concert avec des artistes pres-
tigieux.

Passionné à la fois par la musique d’un coté, l’envi-
ronnement et l’agriculture de l’autre, Emmanuel pous-
sa ses études dans les deux. Son désir est d’ouvrir 
un pont entre le monde des arts, souvent concentrés 
dans les villes, et le monde naturel tel que vécu sur 
les fermes soucieuses de pratiquer une agriculture 
durable. Ayant fait sa scolarité dans des écoles Wal-
dorf, il fut mené à la biodynamie, surtout au moment 

de s’installer à Chestnut Ridge à 
l’âge de 16 ans pour étudier à Jul-
liard et terminer l’école secondaire 
à Green Mountain Waldorf School. 
Il apprit à labourer avec un cheval 
chez Cadet Roussel aux côtés de 
Jean Roussel, il étudia la biody-
namie à Chestnut Ridge (Pfeiffer 
Center, Threefold Farm), il parti-
cipa à l’initiative Music for Farms 
(musique sur les fermes) ici au Québec, en Ontario 
et en Nouvelle Angleterre. Il  revient régulièrement à 
la ferme  Cadet-Roussel où il joue du violon, travaille 
dans les champs ou s’offre simplement une visite.

Emmanuel cumule les honneurs, parmi lesquels le 
premier Violon d’or de l’École de musique Schulich 
(McGill), la bourse du quatuor à cordes Orford du 
Conseil des arts de l’Ontario, et le premier prix du 
concours international de musique de chambre Fis-
choff en tant que premier violon du Lloyd Carr-Harris 
String Quartet.
Ayant complété son diplôme supérieur en perfor-
mance à McGill, Emmanuel  poursuit ses études au 
Conservatoire New England à Boston, où il est pre-
mier violon dans l’orchestre de chambre. 

Et les engagements s’accumulent aussi. Au moment 
de notre AGA, le 24 novembre, il jouait le Concerto 
no. 5 en la majeur K. 219 (La Turque) à Montréal 
avec l’orchestre I Medici di McGill sous le bâton du 
maestro Iwan Edwards.

 Félicitations Emmanuel!

par Diana Thiriar

Concours de la banque des instruments 
du Conseil du Canada, le 22 mai 2013. 

Les Lauréats du Concours. 
Vous reconnaîtrez Emmanuel à l’extrême droite en avant.
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Renouvellement des cotisations
gage de l’engagement biodynamique 

Veuillez considérer ceci
comme un rappel officiel.

Plusieurs membres actifs n’ont pas renouvelé
leur cotisation depuis un bon moment.

Recevoir le Dynamot
n’est pas une preuve de conformité...

Vous ne savez plus trop?
Chantal, celle qui vous a envoyé vos courriels 

de rappel, pourra, sur demande, vous renseigner 
sur l’état de votre situation.

Voyez-y au plus vite!!!
Chantal Élie  (418) 428-96lamontagnebleue@xplornet.ca

DL

Le fonctionnement pour le renouvellement 
des cotisations est le suivant. 

Un mois avant la saison de renouvellement, 
un courriel (ou une lettre) est envoyé au membre 

pour l’informer que c’est le moment de renouveler. 
Si le membre n’a pas renouvelé pendant la saison, 

un mois avant la fin de la saison 
un courriel (ou une lettre) de rappel sera envoyé 

pour lui signifier que s’il n’envoie pas sa cotisation d’ici un mois, 
nous le considérerons dorénavant et ce seulement 

temporairement comme un sympathisant. 

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

UN
SUJET
HOT
!!!

À noter:

Votre cotisation 
est un

 support 
au mouvement 

et non pas 
simplement 

un abonnement 
au bulletin de 

liaison. 
Nous avons
récemment
rendu tous 

les Dynamot 
disponibles

sur le site web
de l’association 
afin d’éduquer 
tous ceux qui
commencent 

à s’intéresser
à la biodynamie.
S’ils aiment ce

qu’ils apprennent,
ils auront aussi

envie de
contribuer. 
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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 (très important) ___________________________________________________________ 
Cochez ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient publiées sur la liste des membres: _______ 
 
Cotisation: 
Individuelle (pour un an): 35 $ ________ 
Individuelle (pour deux ans): 70 $ ________ 
Couple, ferme, organisation (pour un an): 50 $ ________ 
Couple, ferme, organisation (pour deux ans): 100 $ ________ 
États-Unis: 42 $ can ________ 
International: 50 $ can ________ 
Don: _________ 
Total: ________ 
 
Paiement: Chèque ou mandat poste à l’ordre de l’Association de Biodynamie du 
Québec.  
NOTE : Merci de remplir à nouveau le formulaire même si vos coordonnées sont 
identiques à celles de l’année précédente. Écrire lisiblement, s.v.p.  
Renouvellement: La saison en cours lors de votre adhésion déterminera quand 
vous recevrez votre avis de renouvellement l’année suivante ou dans 2 ans. 
 
Conseil d’administration 2014 
Présidente: Danièle Laberge  
Vice-présidente: Anne Roussel 
Trésorière: Marie-Claude Morin  
Secrétaire: Chantal Élie 
Administratrice: Laurie-Rose Brouillard 
Secrétariat: 
375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc G0P 1A0  -  Courriel: biodynamiequebec@gmail.com 


