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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 pratique 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)
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Vœux saisonniers pour antidotes proactifs

conviction. Il devient de plus en plus facile de relier les acteurs du renouveau, les initiateurs du changement. Nous
sommes des antidotes: à la norme, à la désinformation, à
la relation marchande sans plus avec la nature, à la technologie débridée, au consumérisme, à la destruction des
forêts, à l’appauvrissement des sols, aux lois dérisoires
empêchant le respect des différences, au désengagement
social, etc. Nous sommes des cellules souches, des antidotes proactifs. Nous choisissons d’agir durablement en
détrônant nos œillères. Nous savons. Nous savons que
notre monde est rempli d’âme! Que nous ne sommes jamais seuls. Un puissant germe-pensée nous habite, nous
motive et nous inspire. Nous apprenons à porter une attention absolue à la vie dans son ensemble. Nous demandons : «Et puis quoi maintenant?» et écoutons la réponse
avec toutes nos facultés. Nous osons suivre ce qui nous
allume. C’est cette relation qui compte maintenant: celle
qui nous permet de bouger avec le mouvement profond,
celui de la terre, de l’esprit, de l’inconnu, celui qui nous révèle l’intimité originelle avec la vie. Dans cet état de communion, nous vivons là où le temps et l’éternité s’unissent,
un jour à la fois, un moment à la fois. Nous pratiquons LA
PRÉSENCE au quotidien, à la minute.
«Nous apprenons à ressentir que nous vivons dans deux
mondes, l’un que nous connaissons et l’autre dont nous
n’avons pas, de nos jours, généralement conscience. Une
telle prise de conscience peut être réalisée en profondeur,
grâce à la méditation ; la préparation essentielle consiste
cependant à fortifier l’âme par la discipline tant intérieure
qu’extérieure. La pratique méditative doit reposer sur une
pensée claire et active, tandis que la chaleur du sentiment et la force de la volonté sont cultivées au sein d’une
vie active et responsable dans la réalité quotidienne du
monde. Le chemin implique toujours de renoncer et de se
consacrer à ce qui est extérieur à son propre ego tout en
ne perdant pas l’essence du Moi véritable.» (La rose et la
passiflore, Espace-Soleil: la nature et l’être humain, Olive
Whicher)
Ouf! Ce n’est pas de tout repos. Ne nous étonnons pas de
cette grande fatigue qui lessive les couleurs de nos heures
trop longues. Et n’oublions surtout pas de dormir. On en a
besoin. On apprend à s’éveiller en s’adonnant au yoga du
sommeil. Steiner, en parlant du caractère sacré du sommeil, disait qu’on ne dort pas parce qu’on est fatigué, mais
plutôt, qu’on est fatigué POUR qu’on dorme.
Que nos fermes, nos jardins, nos familles, nos vies soient
ce qu’Alain Chevillat appelle si justement Les Jardins du
Vivant. Des lieux préservés, protégés, en harmonie avec
les lois de la vie et où est exalté le Vivant, où la TerreMère se complait en ses règnes. Pierre-Yves Albrecht les
baptise des îlots de civilisation, des oasis d’humanité, des
écosites sacrés.
C’est ce que je nous souhaite de ressentir à Noël de cette
année charnière. C’est ce que je nous invite à continuer
d’animer avec ardeur et dévotion en l’an de grâce 2013.
Heureux Noël des Mondes! Belle et bonne Présence en
nos cœurs! Car nous sommes de Bonne Volonté!
Sérieusement!

La nuit tombe de bonne heure alors qu’on se rapproche de
celle qui sera la plus longue de l’année. L’obscurité nous
fait croire que le labeur du jour s’achève… et pourtant…
Très souvent, il nous arrive de devoir faire appel à la volonté et au désintéressement pour compléter les tâches
auxquelles nous nous sommes engagés. Il y a toujours
tant et tant à faire, quand on prend ses responsabilités au
sérieux. Les mandats qu’on se donne sentent l’urgence
alors que le monde alentour change à une vitesse fébrile,
du moins à l’extérieur. Comment peut-on contribuer à la
transmutation de notre société belligérante en une société
de paix? Comment pourra-t-on faire fléchir les structures
politiques, économiques et sociales qui pèsent de plus en
plus lourdement sur les épaules de qui n’y croit plus? Des
peuples entiers se rebellent, refusant ce qui fut leur joug
depuis des siècles. L’âme humaine a soif de vérité profonde. C’est indiscutable. Les mensonges et les avidités
déraisonnables sortent de leurs cachettes et éveillent un
élan de volonté collective de transparence. On le sait bien
au fond, même si ça prend beaucoup de courage pour le
vivre, que l’heure est venue de prendre conscience.
«Les concepts et la compréhension mentale des enseignements portant sur l’éveil des consciences ne font que
très peu de différence dans nos vies si nous ne les vivons
pas.» (Pascal Hastir)
Nous sommes engagés dans des voies alternatives que
nous avons adoptées et développées par affinité et par
Page 2

Danièle

À toi qui lis cette lettre,

Oui, vraiment, toi. Toi qui lis le Dynamot en ce moment, qui regardes ton écran d’un air
peut-être un peu surpris que quelqu’un d’inconnu s’adresse directement à toi, qui penses
que ce doit être une lettre destinée à un autre lecteur, mais qui, j’espère, me croiras quand
je dis qu’elle est vraiment pour toi.
J’espère que tu passes une bonne journée, que la vie t’offre son meilleur.
Je suis de bonne humeur, aujourd’hui. C’est une de ces journées d’automne où je me
souviens pourquoi j’aime tellement cette saison. C’est l’odeur, avant tout, un mélange de
fumée et de feuilles sèches et quelques notes de froidure qui disent que l’hiver suivra.
C’est la lumière aussi, dorée à n’en plus finir et à faire flamboyer les feuilles encore plus
qu’à l’accoutumée. C’est les foulards et les manteaux de laine qui ressortent, et l’envie
soudaine de recommencer à faire du chocolat chaud et des potages. C’est les racines,
les patates et les navets, et puis aussi les courges crémeuses et sucrées qui remplacent les
salades, les feuilles et les petits fruits de l’été. Plus que tout, c’est tous les souvenirs qui
sont restés accrochés aux odeurs, aux couleurs et aux habitudes de cette saison qui ont patiemment attendu depuis l’année passée pour maintenant nous revenir avec chaque geste.
Ce qui est bien avec la bonne humeur, c’est que contrairement à l’espace sur le sofa ou
bien les biscuits, le fait de partager ne nous enlève rien de ce qu’on a. En fait, même que
c’est bien souvent le contraire. Quand nos proches sont heureux, c’est beaucoup plus facile
de l’être aussi, et quand on entend quelqu’un rire, c’est souvent contagieux.
J’aimerais ça partager un peu de mon bonheur aujourd’hui avec toi parce que, sincèrement,
tu es extraordinaire. Je ne dis pas ça à la légère, je ne le dis pas par complaisance ou par
goût de la flatterie, je le dis parce que c’est vrai: tu es une personne extraordinaire. Et
avant que tu protestes, je tiens à préciser: je n’ai pas dis parfaite, j’ai dis extraordinaire.
Je sais bien que tu referais peut-être certaines choses différemment si tu pouvais revenir
en arrière ou si l’occasion se représentait, que des fois tu as réagi à des situations d’une
manière que tu regrettes peut-être un peu, mais ce qui est merveilleux, c’est que plutôt
que de faire comme si rien n’était arrivé, tu as réfléchi, remis en question, repensé et à
chacune de ces occasions, parfois sans même t’en apercevoir, tu as appris quelque chose.
À avoir un peu plus de patience, un peu plus de tolérance, un peu plus d’audace, à rire
un peu plus, à aimer encore davantage... Et puis à chaque fois, tu as vraiment fait de ton
mieux, de ce mieux qui change de jour en jour au gré de notre énergie et des occasions,
et ça c’est déjà beaucoup. Ce n’est pas rien, toutes ces fois où tu a pris soin de quelqu’un
d’autre et celles où tu a pris le temps d’écouter, tous ces choix que tu as fait non seulement pour toi mais parce qu’il te semblait que c’était ce qu’il y avait de mieux globalement,
tous ces jours où tu as osé commencer des projets et semer des graines qui n’allaient
porter fruit que dans des années, tous ces moments où tu as pris le temps d’apprécier ce
que quelqu’un d’autre avait fait...
En faisant ça, tu changes un peu le monde, tu sais? Un petit peu à la fois... On pourrait
croire que ça n’a pas plus d’incidence que le battement d’aile d’un papillon, mais l’expression dit que les papillons ça peut causer une tornade à l’autre bout du monde ou bien
l’empêcher, alors il me semble qu’on est bien partis.
On est bien partis, mais des fois, on a beau savoir que c’est important ce qu’on fait, que
nos actions ont une portée et font un différence positive, ça fait du bien de se le faire
rappeler. De savoir que quelqu’un remarque et apprécie. De savoir qu’on a beau ne pas être
parfait, on est tout de même extraordinaire, tout de même exactement qui on doit être
en ce moment et en ce lieu, et que c’est déjà bien assez. Je l’ai déjà dit mais je le répète
encore, tu es une personne merveilleuse et inspirante, et j’espère que tu le sais.
Sincèrement,
Anonyme
www.moreloveletter.com

Pour en savoir
voir page 58.
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«Lumière, qui réchauffe les cœurs des pauvres bergers, lumière, qui éclaire les
fronts sages des rois, lumière divine, Soleil du Christ, réchauffe nos cœurs, éclaire
nos fronts afin que justes soient les actes inspirés par nos cœurs et justes les buts
que nos têtes veulent atteindre.» (Rudolf Steiner)

Reconnaissance photographique

Les photos qui nous ont été prêtées pour cette parution sont la
plupart du temps identifiées par des initiales, pour ne pas alourdir
la présentation visuelle: DL pour Danièle Laberge, D pour Danaë,
CÉ Chantal Élie, DT Diana Thiriar, GG Gilbert Guérin, LR Lise
Racine, MM Michelle Beauregard, etc. Nous vous demandons,
en preuve de respect, de ne pas les utiliser à d’autres fins sans
la permission explicite des photographes. Les photographies
qui ne sont pas accompagnées d’une signature ou d’initiales
appartiennent au domaine public, proviennent d’internet, et ne
sont pas protégées par des droits d’auteur sous la forme sous
laquelle elles ont été obtenues et sont présentées ici.

Des gros mercis

Une fois de plus, Michelle Beauregard et Gilbert Guérin
ont donné leur temps de correction sans compter, et ce
malgré l’intensité de leurs mille et un engagements! Nous
les remercions de tout cœur. Quelle générosité!

Prochains Dynamot

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 2013, 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

DL

info@biodynamie.qc.ca
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Infos Dynamot
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.
L’information doit maintenant circuler librement. C’est un des grands avantages
de la copie informatisée. À chacun d’exercer son discernement afin de sentir
si le contenu du Dynamot est approprié pour les personnes à qui vous désirez
l’envoyer. Vous pouvez aussi nous faire parvenir les noms et adresses courriels des
personnes que vous souhaiteriez voir dans notre liste de sympathisants.
Invitation à écrire dans le prochain Dynamot
Je vous invite à me faire parvenir vos articles, lettres à l’éditeur, publicités (gratuites)
aussi bien pour des événements éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque
avec la biodynamie.
Vous portez une réflexion qui est assez mûre pour la partager? Vous avez vécu
une expérience intéressante dans la nature ou au jardin? Vous avez une photo
exceptionnelle à partager? Vous avez envie de traduire un texte pertinent pour nos
membres, issu de Biodynamics ou d’une autre source?
Je vous en prie, envoyez-les et je les accueillerai avec joie et les partagerai
avec enthousiasme dans le prochain Dynamot ou un suivant, si vous êtes «trop»
généreux… Alors ne remettez pas ce projet à plus tard… Vite, vite, à votre clavier…
Même les articles écrits à la main seront acceptés, en espérant que la majorité des
textes seront quand même informatisés, ce qui rend le tout tellement plus efficace
et facile pour nous qui remplissons le mandat de rendre à terme vos Dynamot.

Le Dynamot

Des nouvelles fraîches de votre Association

Mai 2012

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!
Date limite de tombée pour le Dynamot du printemps 2013:
10 avril 2013
Adresse courriel d’envoi pour les textes: info@biodynamie.qc.ca
Adresse postale d’envoi pour les textes:
Danièle Laberge, 375 rang des Chutes, Ham-Nord (Qc) G0P 1A0

DL

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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Découvertes des membres

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 pratique 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)
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Le Dynamot

Nous vous invitons à nous partager vos expériences, coups de cœur et découvertes biodynamiques.
Lors des rencontres, nous sommes toujours émerveillés par la qualité des interventions et des
échanges. Il n’y a jamais assez de temps pour que chacun se dise. Un Dynamot, c’est l’occasion
rêvée. Quelque chose de spécial s’est produit sur votre ferme ou dans votre jardin? Racontez-nous le.
Une question pratique s’éveille en vous concernant votre application de la biodynamie? Partagez-nous
la. Qui sait, des éléments de réponse pourraient nous être fournis par d’autres membres. Il est bon de
profiter de la sagesse et de l’expérience du groupe. Vous avez été particulièrement touché par une
lecture? Nous le laisser savoir incitera d’autres personnes à se pencher sur cet écrit bienfaisant. Soyez
généreux et participez à votre prochain Dynamot.

Mai 20
2010
10

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

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

Photo:

Danièle , Noémi et Fred

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce Dynamot automne/hiver 2012/2013 C’est avec
grand plaisir que nous avons reçu vos textes et vos photographies, occasionnellement 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.
Les commentaires élogieux que nous recevons régulièrement sur le Dynamot vous reviennent de droit.
Merci de votre contribution.
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Saison 2012
La certification Demeter au Québec

une perte d’expertise des inspecteurs biologiques qui
ne connaissaient pas la biodynamie. Les agriculteurs
ont peu à peu abandonné la certification Demeter et
certains, la certification biologique aussi.

par Dominique St-Laurent,
inspecteur des trois fermes demanderesses
en 2012.
Je ne vais pas en faire l’histoire exhaustive,
car je ne sais où trouver toutes les informations. (Voir
résultats de recherche à la page suivante. L’éditeure)
Mais je veux en rappeler l’évolution, au meilleur de
ma connaissance, afin d’éclairer la situation présente.
En 1985, l’Association de Biodynamie du
Québec était en pleine effervescence, au sujet de la
certification Demeter. Certaines personnes étaient
contre, y voyant un éloignement du statut de groupe
d’étude, que l’association avait adopté jusqu’alors.
Mais plusieurs agriculteurs et agricultrices souhaitaient vivement que l’Association de Biodynamie
puisse certifier leurs fermes. Les raisons principales
étaient: désir que leur travail biodynamique soit reconnu, désir d’être supportés et nourris dans leurs
pratiques biodynamiques par l’inspecteur et les pairs
participants à l’inspection, désir que la qualité biodynamique de leurs produits soit reconnue et pour
certains, en recevoir une plus-value. C’était aussi un
moyen de faire connaître la biodynamie et la marque
Demeter.

Il y a quelques années, le Cercle de Certification a recommencé à offrir les visites pour la certification Demeter, afin que l’inspecteur connaisse
la biodynamie et qu’il puisse y avoir échange de
connaissances. Mais les problèmes de la double certification, des coûts élevés et des tracasseries de la
certification bio demeurent! Avec l’arrivé du Conseil
d’Accréditation, l’esprit de la certification biologique
a changé; il est désormais plus policé que supportant! Il en résulte que peu de fermiers demandent la
certification Demeter... De plus, le type de ferme qui
la demande, change. Il y a maintenant davantage de
fermes viticoles, pour lesquelles il n’y a pas suffisamment d’expertise présentement, au sein du Cercle de
Certification.
Il me semble que les raisons pour lesquelles
les fermiers demandent la certification Demeter sont
les même aujourd’hui qu’auparavant. Cependant le
contexte a beaucoup changé. C’est maintenant beaucoup plus exigeant pour les fermiers et le Cercle de
Certification a besoin d’une nouvelle expertise, au
niveau de la vinification, sur les fermes viticoles. En
clair, le Cercle aurait bien besoin d’un viticulteur parmi ses membres.

Toujours est-il que le Cercle de Certification
Demeter a été créé et les premières fermes biodynamiques ont été certifiées Demeter en 1987, dans l’enthousiasme, je dirais. Dans les meilleures années, il
y eu une vingtaines de fermes certifiées ou pré-certifiées Demeter. Pendant cette période, l’esprit de
la certification était vraiment l’encouragement aux
bonnes pratiques agricoles et biodynamiques, par
l’inspecteur et les pairs.
En l’an 2000, a été créé le Conseil d’Accréditation du Québec, un organisme gouvernemental, légiférant la certification biologique et biodynamique au Québec. Les organismes de certifications
devaient désormais être accréditées pour pouvoir
certifier des fermes. Le processus d’accréditation
était laborieux et coûteux. Le Cercle de Certification
Demeter n’a pas eu les ressources financiaires pour
pouvoir demander son accréditation! Les fermes biodynamiques ont dû d’abord demander et obtenir une
certification biologique, avant de pouvoir être certifiées Demeter. Il en résulta une hausse des coûts et
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Fermes certifiées Demeter
en 2012

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

Au Couleurs des Saisons, Laurier

Chabot

Domaine Bergeville, Ève Rainville et
Marc Théberge

Ferme Cadet-Roussel, Anne Roussel, Arnaud Mayet et les autres

Faits historiques sur la
certification Demeter
au Québec

Photos de cette page prises par Diana Thiriar
lors de la visite de certification été 2012
Domaine Bergeville

«1987: Les agriculteurs biodynamiques implantent la certification
«DEMETER» au Québec, déjà développée ailleurs dans le monde.
1995: Le Cercle de certification de
l’Association de biodynamie du Québec (ABQ) gère la marque DEMETER
qui certifie intégralement chacune des
fermes, alors que les autres marques
peuvent certifier champ par champ,
voire produit par produit. La ferme
qui reçoit la certification DEMETER
est considérée comme un organisme
vivant où interagissent sol, plante,
animal et humains. Ceux-ci doivent
assurer la plus grande autosuffisance
possible au niveau du cycle vital de la
ferme. Aux techniques biologiques de
culture s’ajoutent des pratiques particulières faisant appel à la cosmologie
et à la doctrine anthroposophique élaborée par l’autrichien Rudolf Steiner
(1865-1924) au début du siècle. Une
vingtaine de fermes adhèrent à la certification DEMETER à l’heure actuelle
au Québec. L’ABQ compte environ
250 membres et sympathisants.
1997: Au Québec, l’adoption de la
Loi sur les appellations réservées,
le 17 octobre 1997, encadre la certification biologique. La réglementation en découlant crée le Conseil
d’accréditation du Québec (CAQ) où
sont représentés tous les maillons de
la filière, soit des producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs d’aliments biologiques. Ce
Conseil veillera à ce que les Agences
de certification biologique fassent
correctement leur travail, selon les
procédures établies.»
(Encyclopédie de l’agora
Petite histoire de la certification biologique au Québec par Charles-Eugène Bergeron)
http://agora.qc.ca/documents/
agricuture_biologique--petite_
histoire_de_la_certification_
biologique_au_quebec_par_charleseugene_bergeron
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Ferme Cadet-Roussel

L’engagement
selon Goethe
«Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la
possibilité de se rétracter demeure et l’inefficacité prévaut
toujours.
En ce qui concerne tous les
actes d’initiatives et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l’ignorance a des
incidences innombrables et fait
avorter des projets splendides.
Dès le moment où l’on s’engage
pleinement, la providence se
met également en marche. Pour
nous aider, se mettent en œuvre
toutes sortes de choses qui sinon n’auraient jamais eu lieu.
Tout un enchaînement d’évènements, de situations et de
décisions crée en notre faveur
toutes sortes d’incidents imprévus, des rencontres et des aides
matérielles que nous n’aurions
jamais rêvé de rencontrer sur
notre chemin…

Attitude devant
l’épreuve
selon Steiner
«D’où viens-tu?
- Connais l’univers…
Tant de forces de destruction sont accumulées sur terre à notre époque par l’inconscience d’une technique suicidaire que le sort
de la planète apparaît dangereusement menacé. Ceux qui en ont conscience se laissent
facilement aller à un pessimisme dépressif.
Ils pourraient réagir et prendre à nouveau
courage en lisant comment le destin de
l’humanité terrestre fut préparé aux origines, se déroule ensuite d’éons en éons, et
comment des réserves de vie, de sagesse et
d’amour ont été déposés en l’homme pour
les étapes futures que doit parcourir encore l’évolution, - cette évolution qui vient à
peine de dépasser le milieu de sa courbe!»
Rudolf Steiner,
La science de l’occulte, page 5, éd. La voie
ouverte.
Au dos du livre :
«Rester dans l’ignorance, c’est pécher
contre le plan divin.» (Rudolf Steiner)

Tout ce que vous avez toujours
voulu faire ou rêvé de faire,
entreprenez-le.
L’audace renferme en soi génie,
pouvoir et magie. Commencez
dès maintenant.»
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Votre CA 2013
Anne Roussel,présidente - (450) 346-4993 laferme@fermecadetroussel.org
Danièle Laberge, vice-présidente - (819) 344-2009 laberged@ivic.qc.ca
Chantal Élie, secrétaire - (418) 428-9620 lamontagnebleue@globetrotter.net
Marie-Claude Morin, trésorière - (450) 792-2281 m-c_morin@rimaskoutain.com
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Sophie Cormier Rondeau, administratrice - 819 604-6084 rayondesoleil1@live.ca
Laurie-Rose Brouillard, observatrice - 514 260-4564 bendubrouillard@gmail.com

Un grand merci du fond du cœur à tout ce beau monde!

Compte-rendu de l’AGA de l’ABQ
du 2 décembre 2012, au Cégep de Victoriaville
Thème sous-jacent: L’engagement en toute liberté

GG

«Vivre dans l’amour de l’agir
et laisser vivre
dans la compréhension du vouloir d’autrui
est la maxime fondamentale des hommes libres».
(R. Steiner, La philosophie de la liberté, Ed. Novalis)
Nous avons vécu, le dimanche 2 décembre, une bien belle assemblée générale.
Cette rencontre fut particulièrement vibrante et animée, réunissant fondements et
impulsions nouvelles en une subtile harmonie.
Nous n’étions pas nombreux, seulement quinze (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 impressionnant fut la cohésion obtenue, l’espoir renouvelé, la générosité manifestée, le sentiment de connivence ressenti.
Ce compte-rendu n’offrira qu’une brève synthèse car rendre le détail des discussions et des échanges textuellement constituerait pratiquement un Dynamot en soi.

Réflexion sur l’engagement

L’échange matinal sur un thème, orchestré par Danièle Laberge, nous réunit autour
du concept de l’engagement en toute liberté. La sagesse était au rendez-vous et de
nombreuses perles de conscience furent partagées par les participants. Le thème
nous aida à bien situer la différence entre l’engagement (un pacte primordial avec
notre essence) et les engagements (les actions choisies qui nous aident à incarner
notre vraie nature). Ceci contribua sans nul doute au fait que lorsque nous avons
commencé à nous pencher sur les affaires de l’association, le meilleur de nousmêmes était éveillé et l’engagement était bien vivant. Nous nous sentions missionnés, en appartenance avec une cause qui nous anime, la biodynamie.

Rapport du CA

Adhésion des membres. Il y a 92 membres et 66 membres sympathisants. Le nombre
de membres a baissé depuis l’an dernier car plusieurs personnes n’ont pas renouvelé malgré nos efforts de les relancer et se retrouvent maintenant dans la liste des
sympathisants.

Résumé des rencontres du CA depuis la dernière AGA

5 rencontres téléphoniques d’une heure environ, les 3 avril, 26 avril, 12 juin, 25
juin, et 17 octobre. Ces rencontres étaient pour planifier la rencontre d’été et l’AGA.
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Rapport des rencontres de l’association depuis la dernière AGA

Rencontre d’été à la ferme La Rioule, le dimanche 17 juin 2012
Évaluation de la rencontre: Formidable! Merci à La Rioule de nous avoir si bien reçus. Belle journée. Texte d’appréciation et photos dans ce Dynamot, pages 20 et 21.
Nombre de participants: 80 pour le concert du samedi soir et 35 pour la journée du
dimanche.

DL
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Rapport du Service des préparats

Maud Morin étant absente, elle a demandé à Danièle Laberge de présenter son rapport. Il n’y a eu que 28 commandes cette année alors qu’il y en avait eu 56 l’année
précédente. Les seuls bons de commandes acceptés seront ceux portant la mention
2012 ou 2013. Vous trouverez le bon de commande 2013 à la page 30 de ce Dynamot.
Après tellement d’années de travail incessant au Service des préparats de notre
association, notre chère Maud semble souhaiter se retirer. Elle aurait peut-être
quelqu’un en vue pour un remplacement possible. Nous n’en savons pas plus pour
l’instant. Nous communiquerons avec elle pour établir la suite des choses.

Rapport du Cercle de certification Demeter

DT

DL

- Danièle présente la situation difficile vécue par le Cercle de certification cette
année. Le cercle a dû convoquer une rencontre téléphonique d’urgence le 20 juillet. Les fermes n’avaient pas reçu les formulaires à remplir. L’agent de certification n’avait pas été engagé. Les visites de fermes n’avaient pas été planifiées. Bref:
chaos. Valérie Martin, après des années de bons services, vivant des difficultés
professionnelles et personnelles, avait abandonné le secrétariat. Nous avons alors
décidé de demander à Dominique St-Laurent d’assurer la visite de certification des
3 fermes à certifier Demeter cette année. Nous avons contacté les fermes et rapatrié
les documents essentiels à la certification.
- Dominique St-Laurent nous a parlé des visites effectuées sur les 3 fermes certifiées suivantes: Le Domaine Bergevillle (vignoble), la ferme Cadet-Roussel (maraîchage), Aux couleurs des saisons (maraîchage). Dominique St-Laurent, notre agent
de certification en 2012, a été une personne de conseil appréciée par tous.
- Il avait été décidé en 2011 que l’Association de Biodynamie du Québec alloue un
montant à déterminer pour un soutien technique aux fermes certifiées Demeter du
Québec qui en ont besoin. La Ferme Cadet-Roussel aimerait se prévaloir de cet
avantage pour aider à débourser les frais d’agronome encourus cet été. Anne Roussel devra envoyer une lettre au CA de l’Association. Il fut proposé par Gilbert Guérin
et secondé par Dominique St-Laurent d’accepter de rembourser le montant total.
- Les membres du Cercle de certification en 2012 étaient Danièle Laberge, MarieClaude Morin, Bernard Robert, Laurier Chabot et Diana Thiriar. Nous avons demandé à Dominique St-Laurent de faire partie du CA du Cercle afin de remplir le poste
laissé vacant par le départ de Valérie Martin. Il a accepté. Tous acceptent de revenir
pour un nouveau mandat, nomination dûment entérinée par l’assemblée générale.
- Une démarche sera entreprise pour tenter d’intégrer le plus tôt possible dans le
cercle un vigneron ou une personne compétente dans ce domaine. Le cercle note
d’autre part l’importance de former une relève: Sophie Cormier Rondeau et LaurieRose Brouillard manifestent leur intérêt.

Demeter Canada
GG

Pas de nouveaux développements cette année. Une rencontre téléphonique par année. 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’exportent 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.

DL
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Communications
Dynamot: le Dynamot de décembre 2012 sera le 12ième que Danièle Laberge édite.
Depuis la dernière AGA, elle a produit un Dynamot de 64 pages en hiver 2011/2012,
un Dynamot de 64 pages en mai 2012, une publicité pour la rencontre d’été, une publicité pour l’AGA 2012, ainsi que de nombreux Mini Dynamots (infos des membres
envoyées plusieurs fois par mois). Les articles des membres lui arrivent sans problème. Après une invitation écrite un mois avant la date de tombée, Danièle ne relance plus les auteurs. Les annonces de cours, de rencontres et d’activités des
membres sont les bienvenues.
Site internet: Laurie-Rose Brouillard travaille maintenant à l’élaboration du site. Elle
croit que la première version sera disponible fin janvier. À nous de lui faire parvenir
des textes de présentation de la biodynamie, historique, description des fermes,
etc. Nous avons bien hâte. Ce sera formidable que les Dynamots n’aient plus à passer par les boîtes courriels. Le site web deviendra un bon point de référence pour
les requêtes de personnes intéressées à la biodynamie au Québec.
Programme de Formation en Biodynamie d’Amérique du Nord: Ça continue! Au
Québec, il y a deux fermes hôtes: Cadet-Roussel et Aux Couleurs des Saisons. Laurie-Rose Brouillard est la seule stagiaire québécoise pour l’instant. Le mouvement
prend de l’ampleur aux États-Unis. On songe à changer la formule pour augmenter le
nombre d’années de formation, espérant inclure davantage de cours académiques
et assurer une plus grande cohérence entre les différents programmes (États-Unis,
Québec et Ontario).

DT
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Pause mouvement avec Pascal Jouneau, professeur d’eurythmie à l’école Waldorf L’Eau Vive de Victoriaville. Cette pause est vraiment toujours appréciée pour
de plaisants exercices de coordination et de régénération. Pascal nous a fait bouger
sur le thème de l’engagement, du oui et du non (volonté) et nous a permis d’expérimenter un amusant exercice, l’étoile à cinq branches, très à propos pour le premier
dimanche de l’Avent. Merci!
Réflexion sur les réalités actuelles de la certification Demeter au Québec et pertinence de cette certification

Une longue discussion s’amorce sur la validité de certifier Demeter au Québec pour
répondre à la demande de deux ou trois fermes. Bien entendu, les fermes souhaitent
que la certification continue. Plusieurs membres veulent aussi maintenir la certification, car il s’agit d’un aspect pratique important de la biodynamie.
Par contre, il serait important de revoir la gestion des énergies disponibles à l’association, afin de remettre en activité des groupes de lecture, des rencontre éducatives spéciales, etc.
Laurier Chabot mentionne que la quantité d’énergie nécessaire pour certifier les
fermes n’est pas immense étant donné que le processus est maintenant rodé et
que nous n’avons que quelques fermes. Il espère qu’éventuellement la certification Demeter au Québec puisse être assurée par les États-Unis et que l’on puisse
bénéficier de l’expertise viticole de l’Ontario (formation possible par un viticulteur
ontarien compétent). Diana Thiriar propose deux possibilités: Brian Hamilton, vinificateur adjoint depuis 2008 à Southbrook Vineyards - Les propriétaires de Southbrook soutiennent les mouvements Waldorf et biodynamique depuis longtemps - ou
Matt Boughner, autrefois maître de chais, à Tawse Winery. Tous deux sont de langue
anglaise.
Le CA se penchera sur la possibilité de donner suite au besoin de formation dans
ce domaine.
D’autre part, nous confions le mandat à Laurier Chabot de pousser plus loin la recherche auprès des États-Unis.
Nous décidons de maintenir la certification pour une autre année et de revoir le tout
l’an prochain.
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«Participaction!»
- D’abord l’idée est amenée qu’en vue de proposer davantage de formations aux
membres, une rencontre de printemps soit rétablie. Nous consacrerions la journée
à un des aspects importants de la biodynamie: le calendrier, le compost et les préparats, la pensée vivante, etc. Cette année, nous aimerions que la journée porte sur
les préparats et demanderions à Maud Morin de nous transmettre les fruits de son
expertise. Nous pourrions enregistrer la journée et en constituer un document de
synthèse. Plusieurs personnes se proposent pour constituer un comité en vue de
cette rencontre (Anne Roussel, Sophie Cormier Rondeau, etc.).
- Pour ce qui est d’assurer la continuation du Service des préparats, plusieurs personnes aimeraient s’impliquer. Laurier Chabot semble penser que les préparats
pourraient être faits sur les fermes, avec l’aide de membres intéressés à y participer. La première étape sera de contacter Maud Morin et de voir ce qu’elle entrevoit.
Laurie-Rose Brouillard se propose pour la contacter et faire rapport au CA.

Propositions pour la rencontre d’été 2013:

Nous n’avons pas réussi à déterminer où pourrait avoir lieu la rencontre d’été 2013.
Anne Roussel propose de contacter la famille Dagenais, à Embrun (une ville de
l’Est de l’Ontario, tout près d’Ottawa et à moins de deux heures de Montréal). Le
CA continuera la recherche. Nous voulons trouver 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

Deux postes viennent à échéance et un poste est rendu vacant par le retrait de
Dominique St-Laurent. Danièle Laberge et Chantal Élie sont encore en poste pour
une autre année. Votes à l’unanimité. Le CA sera donc constitué de Anne Roussel,
Danièle Laberge, Chantal Élie, Marie-Claude Morin et Sophie Cormier Rondeau. Laurie-Rose Brouillard sera des rencontres comme observatrice.

Évaluation

Très bon thème, journée agréable mais intense. Le dîner partagé était excellent et
les mets variés. Les liens d’amitié qui nous unissent rendent les échanges informels très précieux. 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…

Quand c’est bon, c’est bon!

DL
DL
«Sentir que l’on a un
devoir, c’est le niveau le plus élevé auquel l’homme puisse
atteindre aujourd’hui
dans le monde».
(Rudolf Steiner)
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Quelques PENSÉES en vrac
préparatoires à l’échange à l’AGA sur

l’engagement en toute liberté

Est-ce que ça vaut la peine de s’engager à notre époque?
L’engagement! Maintenant! C’est le temps! C’est le temps pour les êtres conscients de s’engager
côte-à-côte, en solidarité, comme des serre-livres encadrant frères et sœurs en recherche.
Un mouvement peut-il survivre sans l’engagement de ses membres?
Sommes-nous prêts? Oui, nous le sommes! Pas prêts pour un quelconque évènement futur mais
pour un aujourd’hui transformé par la conscience.
- «Être humain, c’est précisément être responsable. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde.» (Antoine de Saint-Exupéry)
- «L’homme qui veut demeurer fidèle à la justice doit se faire incessamment infidèle aux injustices
inépuisablement triomphantes.» (Charles Péguy)
- Et cependant, on s’engage POUR, pas CONTRE, en s’alignant avec nos valeurs supérieures, nos
aspirations et nos motivations. Servir ses causes en bâtissant, pas en démolissant.
- L’engagement de conscience est libre de nos émotions passagères, des ambivalences pouvant
obscurcir notre jugement. Libre aussi d’une quelconque gratification à court terme. L’engagement a
le pouvoir de déterminer nos actions, de les rendre proactives, de raviver la flamme sacrée de l’unité.
Par l’engagement conscient, je peux vraiment être du voyage. Je libère mon meilleur potentiel, aussi
bien individuel que collectif. Ma motivation s’approfondit, mes choix s’éclairent. Oui, je peux représenter une différence réelle et substantielle sur cette planète. En m’engageant personnellement dans
une quête de la conscience, j’assume librement un rôle marquant dans la transformation du monde.
J’accepte et je fais rayonner ma nature divine. Je m’engage à être toute la lumière que je peux être,
pour le plus grand bien de tous. Je consens, oui, j’adhère à l’appel de lumière!
- Je focalise, avec une intensité renouvelée, sur la réalisation des objectifs à atteindre. L’engagement
m’aide à mieux concilier recherche spirituelle et responsabilité quotidienne. Même si l’engagement
se prend dans un élan du cœur, il est le fruit d’un long passé d’évolution et il doit se renouveler régulièrement, comme une pratique volontaire.
- L’engagement invite à la connaissance orientée vers le spirituel, à la conscience de notre humanité.
Il implique un juste sentiment de responsabilité et devient une véritable impulsion morale imprégnant
la réalité de la vie.
- L’engagement respecte la liberté de l’autre de choisir la nature et le temps de ses engagements,
même sa décision de ne pas s’engager. L’engagement d’une personne n’oblige pas l’engagement de
l’autre.
- «La personne qui vit l’individualisme éthique est amenée à reconnaître également à autrui le droit
à agir librement, ce qui s’exprime comme suit: «Vivre dans l’amour de l’agir et laisser vivre dans la
compréhension du vouloir d’autrui est la maxime fondamentale des hommes libres».» (R. Steiner, La
philosophie de la liberté, Éd. Novalis, p.164)
- S’engager, c’est prendre un risque. S’engager, c’est se promettre de tenir sa parole. L’engagement
mène à des actes volontaristes, concrets. C’est un vecteur d’espérance.
«J’ai peur que l’engagement ne vienne brimer ma liberté.» L’engagement sans l’épuisement. Discernement dans l’engagement. S’engager à la mesure de ses moyens.
- L’engagement envers qui, envers quoi? Pas besoin de se chercher des causes, elles viennent à
nous. Une foule de causes, toutes aussi nobles les unes que les autres, s’arrachent notre attention
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et notre volonté d’engagement. Comment choisir? Existe-t-il un engagement prioritaire? Différence
entre les engagements et L’ENGAGEMENT.
- L’engagement: force au service de la motivation. L’engagement active notre service, canalise le
souffle de l’Esprit, définit et donne vie à notre intention, illumine notre conscience, catalyse notre
énergie, libère la volonté.
- Une critique sans engagement demeure vide – de l’indignation à l’engagement.
- Les 8 engagements du millénaire:
Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), Millennium Development Goals en anglais,
sont huit objectifs adoptés en 2000 à New York (États-Unis) par 193 États membres de l’ONU, et
au moins 23 organisations internationales, qui ont convenu de les atteindre pour 2015. Ces objectifs recouvrent de grands enjeux humanitaires: la réduction de l’extrême pauvreté et de la mortalité
infantile, la lutte contre plusieurs épidémies dont le SIDA, l’accès à l’éducation, l’égalité des sexes,
et l’application du développement durable. Comment endiguer la déraison? La corruption? Lutter
contre l’apathie.
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim.
2. Assurer l’éducation primaire pour tous.
3. Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes.
4. Réduire la mortalité infantile.
5. Améliorer la santé maternelle.
6. Combattre les maladies.
7. Assurer un environnement humain durable.
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
- Expressions courantes:
Formuler son engagement, l’affirmer, le questionner, le nourrir, le respecter, le renouveler, être fidèle
à son engagement, l’engagement d’une vie, s’engager à la légère, s’engager sur un coup de tête,
sur un coup de cœur, engager son avenir, s’engager à fond, un engagement formel, engager ses
ressources, ses fonds, ses efforts, s’engager dans l’armée, refuser l’engagement, réfuter son engagement, renier son engagement, engager le dialogue, s’engager dans l’action, respecter ses engagements, s’engager sur le bon chemin, conscientiser son engagement, la phobie de l’engagement, etc.

Êtres spirituels au temps de Noël

DL

«L’homme a une âme, la terre a aussi un principe animé, une
âme, que dans le cours de l’année, elle aspire, puis exhale.
Quand vient l’hiver et le temps de Noël, cette aspiration est à
son maximum. L’âme de la terre est toute intériorisée. Et sa
vie psychique est, à ce moment, la plus intense. C’est pourquoi
l’esprit et l’âme de la terre deviennent en elle visibles. L’homme
ressent cette aspiration par laquelle toute l’âme de la terre est
en elle, où les êtres élémentaires peuvent vivre à sa surface
avec les arbres, qui sont certes couverts de neige, vivre à la
surface de la terre où l’eau est gelée; c’est précisément quand
la terre se recouvre d’une couche glacée que les êtres spirituels qui l’habitent deviennent véritablement actifs. Le simple
naturaliste dit alors que le laboureur a mis en terre des graines
qui y resteront pendant l’hiver, puis germeront au printemps.
Mais cela ne pourrait se faire si les êtres élémentaires ne préservaient pas la force spirituelle des semences durant l’hiver.
Les êtres spirituels, les esprits de la nature, sont éveillés le
plus intensément quand la terre, en hiver, a aspiré en elle toute
son âme, soit au moment de Noël.» (Rudolf Steiner)
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Bonjour Danièle,
Je te laisse les coordonnées d’un texte de Jean-Michel Florin, que les plantes que j’aime bien.
Peut-être serait-il pertinent pour un Dynamot? Marie-Claude
http://patybio.over-blog.com/pages/La_phenomenologie_de_la_nature_goetheenne-4578704.html
Ma bien chère Marie-Claude,
Merci beaucoup pour le partage. J’ai bien aimé le texte et aussi le blogue. Je partagerai la ressource dans le prochain Dynamot. J’écrirai aussi à
Jean-Michel pour demander la permission de reproduire son article. Ce serait une bonne idée pour stimuler les présences lors de sa venue annoncée
de l’été prochain. Danièle
À noter: on trouve une autre version de cet article sur le site suivant:
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/goethenne/
MABD Mouvement de l’agriculture biodynamique

La phénoménologie de la nature goethéenne
par Jean-Michel Florin
Aristote peut être considéré comme l’ancêtre de la «phénoménologie» de la nature: il attachait une
grande importance à l’observation concrète, à l’expérience des phénomènes de la nature, qui le
conduisit à créer sa théorie des quatre éléments, feu, eau, terre, air. Celle-ci, loin d’être un schéma
théorique comme on le pense souvent, est basée sur l’expérience vécue. S’appuyant sur ses observations, il distinguait les différents règnes de la nature, avait compris que la matière elle-même
n’avait pas la faculté de produire la forme complexe d’un organisme. Il fallait donc un autre principe,
ou force, qu’il appela «eidos», image originelle.
Plus tard, à la fin du Moyen-âge, des auteurs comme Paracelse, grand voyageur et observant les
différentes formes que prennent les plantes dans différents milieux, cherchent à saisir le «principe»
du vivant alors que Descartes, au contraire, réduit les plantes et les animaux à des automates, des
machines. C’est le début de la science analytique et des méthodes quantitatives (poids, nombre et
mesure), s’intéressant exclusivement à l’aspect matériel des êtres vivants. Ce courant scientifique
dominant se développera ensuite pour aboutir aux progrès techniques que l’on connaît, négligeant
de s’intéresser à la nature spécifique du vivant. Cependant, au cours des cinq derniers siècles, un
courant de scientifiques et philosophes (que l’on commence à redécouvrir aujourd’hui) poursuit
cette approche du vivant, en particulier aux XVIIIe et XIXe siècles. En Allemagne, on peut citer des
noms comme Herder, C. G. Carus, Novalis qui appartiennent à la «Naturphilosophie». Aux Pays-Bas,
Louis Bolk, dans les pays nordiques, Steffens, etc. Malheureusement, tous ces grands penseurs,
scientifiques et philosophes sont peu connus en France. Certains auteurs romantiques comme
Rousseau ou des scientifiques comme Geoffroy St-Hilaire sont aussi proches de cette recherche.
Au XIXe siècle, on retrouve des philosophes et naturalistes dans la même lignée aux États-Unis, en
particulier Emerson et Thoreau qui ont écrit des pages splendides sur la nature.
Un des fondateurs de cette «phénoménologie de la nature» est Goethe (1749-1832) qui développe
une approche «adaptée à l’objet étudié», c’est-à-dire qu’au lieu d’appliquer à une roche, une plante
ou un animal la même méthode d’étude, il cherche, par une observation très fine des phénomènes
à tirer la méthode de l’objet étudié. (1) J. C. A. Heinroth (1831) décrit la pensée de Goethe comme
«gegenständlich», c’est-à-dire objective, adaptée à l’objet et non plaquée. Le plus souvent, nous
projetons des modèles tout prêts en considérant par exemple une feuille de plante comme un simple
capteur solaire. Ce qu’elle est en partie certes, mais pas seulement, sinon pourquoi aurait-elle des
formes, des couleurs, des parfums si complexes ? Ce n’est pas en réduisant la plante à une machine
qu’on pourra comprendre toutes ses manifestations mais en développant une approche qualitative,
en observant comment naissent formes, couleurs, odeurs… (2)
Vers la fin du XIXe siècle, Rudolf Steiner (1861-1925), en contact avec de nombreux penseurs de son
époque, est chargé de publier les travaux scientifiques de Goethe (3, 4); il les étudie en profondeur
et en explicite la méthode. En hommage à Goethe et à son apport qu’il estime fondamental pour les
temps à venir, il donne le nom de Goetheanum à l’Université libre qu’il crée au début du XXe siècle
en Suisse, à Dornach, près de Bâle.
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Pratiquer la phénoménologie goethéenne
Un des premiers obstacles à une approche phénoménologique du vivant est la perte de la confiance
dans la capacité de nos organes des sens à nous transmettre la réalité du monde. En effet, la vulgarisation scientifique dominante nous assène que toutes nos perceptions sensorielles sont de pures
illusions, des représentations d’une réalité que nous ne pouvons pas atteindre. Si je vois une fleur
rouge, odorante et que j’admire sa couleur et son parfum, que j’essaie de la comprendre, un scientifique ou un ouvrage de botanique me dira : «mais non, le rouge que tu observes n’existe pas, c’est
une longueur d’onde en réalité (quelle réalité?) et le parfum que tu sens, qui t’emplit est en fait une
somme de molécules.» La plupart des perceptions de nos sens sont ainsi ramenées à des longueurs
d’onde, des molécules, et notre monde perd toutes ses couleurs, senteurs, textures, sons, etc. De
ce point de vue très courant aujourd’hui, l’être humain serait enfermé dans une sorte de prison dans
laquelle son système nerveux lui apporte des signaux provenant d’un corps et d’un monde extérieur
inconnus. Il s’inventerait alors un monde sensoriel avec des sons, des couleurs, des odeurs, des
goûts, etc. Goethe partait d’un approche toute différente. Il avait la certitude que l’être humain ressent
et fait l’expérience de son corps et, par son intermédiaire, de la réalité sensible. Il nous incite à faire
totale confiance à nos sens dans la mesure où ils sont sains. Il affirme: «L’homme est suffisamment
équipé pour tous les vrais besoins terrestres, s’il fait confiance à ses sens et les développe de manière telle qu’ils restent dignes de confiance». (Maximes en prose 3). Il va même plus loin: «L’homme
en lui-même, dans la mesure où il fait usage de ses sens sains, est l’appareil physique le plus grand
et le plus exact qui puisse exister...» (Maximes en prose 13). Ceci peut paraître exagéré à l’heure des
microscopes électroniques mais il existe des exemples très probants. On sait par exemple qu’un bon
goûteur de vin peut détecter des falsifications que l’analyse de laboratoire ne détermine pas. Goethe
précise sa pensée en disant: «Les sens ne trompent pas, c’est le jugement qui trompe.» (Maximes en
prose 4). En effet, on parle souvent d’illusion des sens, mais en fait c’est la pensée, le jugement, qui
se laissent tromper, pas les sens. Et il ajoute, refusant tout modèle explicatif, forcément réducteur:
«les faits seuls sont la doctrine (ou l’enseignement)». (3)
Ainsi s’appuyant sur toutes les perceptions des sens qu’il exerce pour les rendre toujours plus sensibles, il pratique une approche «objective». En voici un bref résumé:
1) L’approche débute par une observation précise et détaillée de la plante en intensifiant les différentes perceptions sensorielles. Pour cela, il faut une attitude ouverte, d’étonnement, tous les sens
en éveil. Cette attitude innée chez le petit enfant demande un grand effort de volonté à l’adulte, souvent empli de connaissances qui forment un filtre entre le «donné» à connaître et sa conscience.
2) Exerçant cette approche par tous les sens, j’en viens à me demander d’où viennent ces formes.
Comment se sont-elles constituées? La méthode «tirée de l’observation de la plante» est alors de
l’observer dans le temps. Je ne peux comprendre les formes issues de sa croissance dans le temps
et l’espace en la regardant en un instant donné. Il me faut observer les différentes étapes de la croissance du coquelicot dans son environnement, de la germination de la graine jusqu’à son dépérissement. J’essaie de participer intérieurement au processus de croissance pour ensuite essayer de le
«recréer» en imagination, pour approcher la dynamique spécifique de cette plante. Il faut exercer un
mode de penser «vivant» pour saisir les processus vivants.
3) Goethe a développé le concept de l’archétype de la plante (aussi appelé plante primordiale). Il
pensait que le même principe formateur invisible, mais perceptible par la pensée, agit dans chaque
espèce végétale en se spécialisant dans une direction particulière. (3). Il se posait la question : comment puis-je reconnaître que tel ou tel objet est une plante; toutes les plantes doivent bien avoir
quelque chose en commun. Dans chaque objet que nous appelons plante, nous voyons intuitivement
l’action de la plante primordiale. Chacun d’entre nous, si on lui demande ce qu’est une fleur, répondra que c’est l’organe où apparaissent en général couleurs et odeurs. Nous avons là une brève idée
de la partie fleur de la plante originelle. L’étude de la métamorphose des plantes peut intensifier et
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préciser cette étape. On constate que de nombreuses plantes à fleurs suivent une triple métamorphose: dans les feuilles, puis dans la fleur et dans le fruit – tous ces organes étant formés de feuilles,
ce qui est confirmé par la biologie moléculaire moderne. Un lien, une continuité invisible réunit les
feuilles. Si l’on compare les feuilles successives, on s’aperçoit que c’est grâce à notre pensée que
nous parvenons à trouver la cohésion, le mouvement de métamorphose. C’est-à-dire que dans la
plante agit un principe formateur que nous percevons par notre pensée lorsque nous reproduisons
intérieurement la succession des feuilles. La pensée est alors employée comme instrument de perception des «forces formatrices» invisibles aux sens (mais perceptibles à la pensée).
4) C’est alors que nous pouvons «développer, à partir de la forme primordiale, chaque cas particulier (espèce végétale) qui se présente à nous» (4). Ce faisant, nous parvenons à toucher du doigt la
nature spécifique, intérieure de la plante. C’est à partir de ce moment que l’on pourra commencer à
comprendre ses particularités qu’il faut mettre en relation avec l’être humain si on veut connaître ses
propriétés médicinales.
Ainsi on ne peut comprendre la vie à partir de l’interaction de ses éléments morts. L’approche analytique de la science suppose, d’une part, que tout est contenu dans les éléments et d’autre part que
tout est présent à un moment donné. Nous avons constaté que la plante est un être qui n’est pas
entièrement présent en un instant donné mais au contraire se manifeste au cours du temps, dans un
processus. C’est le cas de toute plante. Ainsi, pour observer la totalité d’une plante, il faut la regarder
à un moment donné dans son milieu et, d’autre part, la regarder dans le temps, de la graine qui germe
à la prochaine graine qu’elle formera.
La plante n’est par un objet, présent à un moment donné, mais un «évènement, un processus» qui se
déroule dans le temps et dans un contexte précis (son milieu). On se rapproche plus d’un morceau
de musique, en effet la musique ne peut être perçue qu’au fil du temps; une note ou l’ensemble des
notes écoutées en un instant ne donne aucune idée de la mélodie.
En guise de conclusion cette très belle citation d’A. Portmann, grand biologiste suisse: «tout ce qui
est visible est la manifestation d’une signification; la
nature entière est image, langage, hiéroglyphe coloré.
Cependant, nous ne sommes ni préparés, ni habitués
à l’observer vraiment, malgré le haut développement
de nos sciences naturelles. Pour le lire, il faut innocence et simplicité.»
Notes bibliographiques:  1) Seamon David and Zajonc
Arthur: Goethe’s way of science. A phenomenology of
nature. State University of New York Press. 2) Bortoft
Henry: La démarche scientifique de Goethe. Éditions
Triades. 3) Bockemühl J.: Éveil au paysage (Erwachen
an der Landschaft). 4) Goethe: Métamorphose des
plantes. Éditions Triades. 5) Steiner R.: Une théorie
de la connaissance chez Goethe. Éditions Anthroposophiques Romandes. 6) Biodynamis Hors-série N° 5
mars 2003: Observer le vivant. Éditions Mouvement de
Culture Bio-Dynamique.
Note de l’éditeure
À lire sans faute en ligne:
Approche goethéenne de la vigne parJean-Michel Florin
http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2012/06/
jeanmichelflorinlavigneapprochegoetheennetexte.pdf

Métamorphose de la plante – succession des organes constituant une fleur de pivoine
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La bio-dynamie en Australie Novembre 2012
Les conditions de culture ont suscité bien des défis depuis mes dernières communications. El Nino a amené
dans la région du sud-est Pacifique beaucoup plus de pluie que d’habitude depuis trois ans. Les sols ont
été gorgés d’eau, la culture rendue difficile et la croissance des plantes limitées dû à un manque d’ensoleillement. Un fermier de Victoria, visité lors de la réunion générale annuelle en avril cette année, affirmait:
«Ramener la sécheresse n’importe quand, c’est plus facile à gérer que trop de pluie».
J’ai eu des défis semblables avec les calendules que je cultive. L’hiver est le temps idéal dans le Queensland pour cultiver les fleurs de calendules: temps sec, ciel bleu, averses minimales, l’irrigation est faite
selon les besoins. Toutes ces conditions sont excellentes pour la floraison, sans craindre les attaques de
parasites. La récolte se fait de mi-mai à la fin septembre. Cette année, des averses répétées et continuelles
pendant la plus grande partie du mois de juin ont modifié cela: très tôt en juillet, les fleurs diminuaient de
grosseur, signe observé habituellement vers la fin de la saison lorsque les plants complètent leur cycle. Une
conversation avec Francis Porter, le bras droit d’Alex Podolinsky, m’a rappelé que le soleil dicte la prise
d’éléments nutritifs par les plantes. L’application de 501 était donc de mise pour stimuler ce principe. Les
pluies continuant et la saison déjà avancée, j’ai opté, après discussion, pour l’application de compost liquide
que j’avais à ma disposition. J’ai sélectionné certaines plates-bandes de calendules qui ont reçu le compost
liquide à deux reprises à une dilution de 1 pour 10 avec d’excellents résultats.
Il me faut dire que l’utilisation de 501 chez moi est plutôt limitée. On a tellement de soleil déjà! Depuis
le début de ma pratique bio-dynamique sur ma propriété en 2004, je n’ai appliqué le 501 qu’une fois. En
grande partie à cause du niveau très élevé d’ensoleillement.
Et maintenant, La Nina est revenue. Depuis mi-juillet, pas de pluie. Tout est sec, brun et croustillant. Un tel
revirement de situation est . . . étonnant? Le retour du pendule? Il sera intéressant d’observer les effets
que cela aura sur la terre. Pour l’instant nous en sommes à un réservoir d’eau de 7000 litres que l’on utilise
parcimonieusement sur certains plants que l’on veut garder à tout prix. La prochaine option est l’eau de la
ville, chlorée et fluorée… J’espère que Mère Nature nous apportera un 20 mm de pluie (sur deux jours peutêtre pour que la pluie pénètre lentement) avant d’en arriver là. Ce moment de sécheresse permet toutefois
de compléter aisément sur la propriété travaux et planification que les pluies abondantes rendaient difficiles.
Et puis quoi d’autre?
Les ateliers d’introduction à la bio-dynamie se continuent pour moi au moins deux fois par année. En effet
l’Association des Jardiniers Bio-dynamiques demande que tout nouveau membre ait complété un jour d’introduction aux principes de bio-dynamie selon la méthode Demeter. C’est une journée bien chargée où on
couvre: historique de la bio-dynamie en Australie, principes de nutrition versus besoins d’eau des plantes,
les préparats bio-dynamique (500 à 507) et la meilleure façon de les conserver jusqu’à leur utilisation, le
calendrier des semences, les engrais verts, les méthodes de culture, comment brasser et appliquer le
500/501 et la fabrication d’une pile de compost avec l’utilisation des préparats à compost. Cette journée
d’introduction est tellement chargée que plusieurs personnes reconnues par l’association pour donner cette
introduction ont demandé que cette journée soit séparée en deux jours: un jour de théorie et un jour pour
faire le compost.
Début octobre a vu le rassemblement annuel de l’Association de Bio-dynamie pour la région du nord de
New South Wales et le sud-est de Queensland. Cette réunion est organisée par David Marks et Barry
Bowden qui sont deux amis de longue date. David Marks est un producteur laitier et fromager au milieu de
la côte nord de New South Wales (http://www.marrookfarm.com.au/) alors que Barry cultive blé, épeautre
et pois chiches sur les hauteurs de Toowoomba (http://www.biodynamic.com.au/Content/ContentFiles/
pdf/BD_Grains_and_Pulses.pdf). Environ 30 personnes assistent à cette réunion où l’on discute de tout
aspect de la bio-dynamie qui nous préoccupe. Souvent des fermiers intéressés et habitant dans la région
viennent rencontrer les membres présents et peuvent trouver réponse à leur question quant à la méthode
bio-dynamique et la procédure pour se joindre à l’association. La réunion cette année était sur la ferme de
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Brett et Catherine Slater (http://www.slaterfarms.com.
au/index.html). Brett cultive blé, épeautre, soya et riz
sur une ferme de 300 acres avec de l’équipement
sophistiqué permettant de trier les grains ainsi que
de les moudre.
Lynton Greenwood de Greenwood Orchard à
Merrigum (http://www.greenwoodorchards.com.au/
index.php?pr=Home) dans l’État de Victoria était
également présent et disponible pour répondre aux
questions des nouveaux venus. Lynton est l’hôte
de la réunion annuelle générale du Bio-Dynamic
Agricultural Association of Australia depuis déjà
quelques années. Sa ferme est un exemple de haut
niveau de culture bio-dynamique.

David Marks
LR et ses produits

Plusieurs discussions ont abordé à nouveau la question soulevée à la réunion générale du mois d’avril à
savoir comment éduquer la population, la clientèle,
sur la différence entre biologique et bio-dynamique.
En effet l’idée a été exprimée que d’ici 15 ans environ la plupart des aliments seront identifiés comme
étant biologiques. Un effort conscient de marketing
doit être fait maintenant pour que le haut niveau de
qualité des produits bio-dyanmiques soit reconnu et
demandé par les consommateurs. Plusieurs stratégies furent mentionnées : avoir des signes uniformes
et clairement visibles au point d’achat, utilisation des
réseaux sociaux, sites internet avec le logo Demeter
facilement identifiable, etc.

LR

Un «kit» de publicité a été mis au point et offert aux
membres, consistant en une pancarte pouvant être
utilisée à l’entrée de nos propriétés, des auto-collants
et des plaques magnétiques pour le réfrigérateur.
C’est un dossier qui continuera d’évoluer et le sujet
est donc à suivre. Mais en attendant, l’association a
vu son site internet bénéficier d’une nouvelle présentation. Vous pouvez le voir sur www.demeter.org.au.

Lynton Greenwood

Nouvelle
pancarte
créée par
l’association

Dernière nouvelle: 50 mm de pluie furent accueillis
avec joie sur une période de trois jours les 9, 10 et
11 novembre. Nous avons tous poussé un soupir de
soulagement. J’irai de l’avant avec la plantation de
curcuma, de citrouille et la fabrication de deux piles
de compost. Youppi!
Salutations printanières et bientôt estivales de
Queensland.
Lise Racine

LR

Visibilité du logo bio-dynamique
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Compte-rendu

Rencontre d’été du 17 juin 2012 à la ferme La Rioule
La Rencontre d’été 2012 de l’Association de Biodynamie du Québec a eu lieu samedi le 17
juin, par une magnifique journée ensoleillée, à la Ferme La Rioule, sur le rang Anctil à Victoriaville.
Nous avons été accueillis avec grand bonheur par la Famille Achermann, Stephan, Fabienne
et leurs 4 garçons.
La Ferme La Rioule est une ferme familiale spécialisée en production laitière caprine, qui
compte 150 chèvres.
Quarante personnes enthousiastes ont pris part à cette rencontre chaleureuse qui a permis,
outre son côté retrouvailles, d’approfondir nos connaissances et de partager nos observations et nos expériences en biodynamie.
Cette rencontre mémorable s’est déroulée à bon rythme, entre 9 h et 17 h, à travers les étapes
suivantes:
•
mot de bienvenue d’Anne Roussel, vice-présidente de l’ABQ
et de Stephan Achermann
•
présentation et visite guidée de la ferme
•
panel sur le thème de la rencontre : «La contribution essentielle du règne animal
en agriculture biodynamique»
•
festin champêtre avec les plats préparés par les participants
•
atelier au champ sur le compost et les préparats, animé par Maud Morin,
Stephan Achermann et Dominique Saint-Laurent
•
pause mouvement en Eurythmie avec Pascal Jouneau
et accompagnée au violon par Emmanuel Vukovich
•
communication de Danièle Laberge sur le thème:
«Observation goethéenne et pensée vivante en biodynamie»
•
et nous avons pu assister à la traite des chèvres.
Merci à la Famille Achermann de nous avoir accueillis sur leur ferme, merci aux organisateurs et aux
organisatrices d’avoir rendue possible cette journée,
merci aux participants et aux participantes de s’être
déplacés, de très loin pour certains, et d’avoir ensoleillé cette journée de leur sourire et de leur bonne
humeur.
Il est important de sortir de nos jardins ou de nos
fermes pour ainsi prendre le temps de partager notre
passion pour la nature et des parcelles de l’immensité des secrets qu’elle renferme. Et en plus, c’est
très agréable.
À l’année prochaine!
Gilbert Guérin
Saint-Élie-de-Caxton

Petite lettre de Pascal Jouneau,
notre professeur d’eurythmie
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Photos Gilbert Guérin

Un merci du fond du coeur
à la famille Acherman
de la ferme La Rioule
pour la générosité
et la gentillesse
de leur accueil!
Photos Michelle Beauregard
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On me fait sans cesse parvenir des informations très pertinentes.
Je vous partage une liste hétéroclite de quelques sites, quelques
videos à voir, quelques pétitions à signer. À ma dernière vérification, ils étaient toujours actifs. Si ce n’est plus le cas quand vous
les consulterez, désolée! Rien n’est éternel sur le web comme
ailleurs! Étant donné que votre Dynamot est un document PDF,
il vous faudra copier l’adresse et la coller sur votre moteur de
recherche préféré. 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 Dynamots.
Nos fermes Demeter 2012:
Ferme Aux couleurs des Saisons
auxcouleursdessaisons.com
Ferme Cadet-Roussel
fermecadetroussel.org/
Le Domaine Bergeville
www.bergeville.ca/
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-jardinagealimentation-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%20vivant.
pdf
Catherine et les fées, éducation Waldorf et vie biodynamique
http://catherine-et-les-fees.blogspot.com
Le blogue de votre éditeure Danièle Laberge
http://danielelabergeherboriste.blogspot.com/
http://www.vertmanature.com
http://brutalimentation.ca
http://larmoireduhaut.com
http://penseravantdouvrirlabouche.com
http://www.mangersantebio.org
Approche goethéenne
MABD Mouvement de l’agriculture biodynamique
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/goethenne/
Très bon article
Approche goethéenne de la vigne - Jean-Michel Florin
http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2012/06/
jeanmichelflorinlavigneapprochegoetheennetexte.pdf

Je pense que cette vidéo va vous intéresser.  Elle a été réalisée
par Pollinis, un réseau de conservatoires d’abeilles et pollinisateurs créé tout récemment pour essayer de sauver durablement les abeilles, et avec elles, le travail colossal de pollinisation
dont elles s’acquittent et qui assure la survie et la reproduction
de plus de 80% des espèces de plantes à fleurs qui existent
dans le monde. C’est un très beau projet, essentiel et novateur;
un combat pour la vie auquel je suis particulièrement sensible
et que je soutiens sans réserve.  Aurélia, la directrice de Pollinis, vous explique comment les abeilles sont sacrifiées, et
avec elles notre alimentation et tout l’écosystème, pour servir
les intérêts à court terme des multinationales de l’agrochimie.
Objet: Il n’est pas trop tard
Si vous êtes le moindrement un peu conscient de l’importance
des abeilles ... A voir absolument! Et à signer, même de Belgique, du Canada, d’Angleterre ou de Bulgarie...
http://www.pollinis.org/petitions/video_pesticides.html
Avez-vous 2 min 50 pour vous renseigner sur l’impact de la
luzerne génétiquement modifiée (OGM) sur l’agriculture?
Comme vous le savez, le dossier de la luzerne OGM fait consensus au Québec. Pour des raisons tant agronomiques qu’économiques et environnementales: On n’en veut pas au Québec! Or,
le gouvernement américain vient d’accepter qu’elle soit commercialisée sur son territoire et le Canada serait en train d’évaluer
la possibilité de faire de même. Prenez le temps de regarder
cette vidéo éducative portant sur l’effet négatif de la pollinisation croisée de la luzerne OGM sur l’agriculture, et particulièrement sur l’agriculture bio. Vous comprendrez encore mieux
les raisons qui motivent la position québécoise sur ce dossier.
Voici le lien:
http://www.youtube.com/watch?v=Fdcu2x-o3Ec&feature=plcp
Le défi des gestes bleus de David Suzuki
http://www.davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/
renouez-avec-le-fleuve/gestes-bleus-de-david-suzuki/?utm_
source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_
campaign=French%20newsletter&org=409&lvl=100&ite=161&le
a=80035&ctr=0&par=1
Nature-Action Québec travaille avec les citoyens, les entreprises
et les organismes publics afin de poser des gestes concrets qui
auront un impact positif sur notre milieu de vie. Depuis 25 ans,
notre équipe de professionnels a développé une expertise unique
qui se met en action dans plusieurs domaines touchant les milieux naturels, les matières résiduelles, la santé, l’alimentation
et les changements climatiques.
www.nature-action.qc.ca
Silence on parle
www.silenceonparle.ca
Merci! Grâce aux Canadiens comme vous, Silence, on parle a
rejoint plus de citoyens et de groupes que nous n’avions jamais
imaginé possible. Près de 500 groupes ont accepté d’être partenaires de la campagne et de nous aider à diffuser le message
sur les menaces qui pèsent sur l’environnement et la démocratie
au pays.
Une bouteille d’eau en plastique qui éclaire les coins sombres le
jour! Ajouter un bouchon d’eau-de-javel dans une bouteille d’eau.
Ça ne coûte rien en électricité. (Pour Haïti et/ou tous les pays où
l’électricité est chère...) (Aussi pour nos hangars… etc.)
http://www.wimp.com/lightenup/
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Suggestions web
(suite)

Équiterre - Changer le monde un geste à la fois
http://equiterre.org

Survivre au progrès
http://interobjectif.net/survivre-au-progres/
«Très intéressant à partir de la 50e minute surtout.» Céline
Caron
Après ce long silence de l’été, je vous invite à découvrir quelques
plantes pour maximiser l’exercice de votre système immunitaire
et abréger vos malaises lors de rhumes et grippes.
http://www.marieclaudesagala.com/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=69:systeme-immunitaire-les-voies-respirat
oires&catid=15:blog&Itemid=148

Ça se passe à Banff, Alberta
Les wapitis envahissent
http://www.youtube.com/watch_
popup?v=794wEIbHlDc&vq=large

Nombreux articles intéressants
http://blogs.worldwatch.org/nourishingtheplanet/?utm_so
urce=The+Nourishing+the+Planet+Project&utm_
campaign=3612a024f4-NtP_Draft_2_9_25_2012&utm_
medium=email

Musique violon et orchestre
David Garrett (David Garrett becomes in 2008 the world’s
fastest violinist
by playing Flight of The Bumble Bee in 1minute 6.56)
Csardas (Hungarian dances), composé par Vittorio Monti
http://www.youtube.com/embed/Lxd-0G28FOA

Demandez plus de transparence, plus de démocratie et prononcez-vous contre l’accord commercial entre le Canada et la Chine
http://action2.davidsuzuki.org/fr/canadachine?utm_
source=AdaptiveMailer&utm_source=AdaptiveMailer&utm_
medium=email&utm_campaign=French%20newsletter&org=409
&lvl=100&ite=258&lea=80035&ctr=0&par=1

Encore un peu de musique… enlevante
. . . The Typewriter par Leroy Anderson.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=G4nX0Xrnwo&sns=em

Envoyé par mon ami Raymond Dumais qui sait ce dont il parle,
lui qui est une victime de la polio.
«Je ne sais si vous aurez la patience d’écouter les deux documents que je vous propose sur les menaces des OGM? Moi, qui
ai vraisemblablement goûté à la médecine de Monsanto il y a 51
ans, je vous recommande impérativement de vous concentrer
sur le sujet. Je vous invite à répandre largement la nouvelle. Si
nous ne pouvons pas lutter avec les avocats de Monsanto, nous
pouvons facilement, par internet, couper la base de la pyramide
qui tue tant de gens avec les poisons qu’elle produit depuis plus
d’un demi-siècle. Il n’y a pas plus criminel que celui qui tue par le
moyen de l’alimentation des peuples. Il n’y a pas plus bête que
celui qui s’autodétruit. Exemple...Tombouctou.»
Du Mais
Argent dette de Paul Grignon:
http://www.dailymotion.com/video/x75e0k_l-argent-dette-depaul-grignon-fr-i_news
OGM Monsanto:
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/22/les-illusionsperdues-d-un-repenti-de-goldman-sachs_1779024_3234.
html#xtor=EPR-32280229-%5BNL_Titresdujour%5D-20121024%5Btitres%5D

Un film que tout le monde devrait voir et en tirer des conclusions...
Prenez le temps de regarder …
et ensuite transmettez si vous
souhaitez que d’autres réfléchissent aussi.
La vidéo que vous allez voir
vous amènera dans une île
qui se trouve en plein océan
Pacifique, à 2000 km de toutes
côtes.
Sur cette île, personne n’habite,
il n’y a que des oiseaux, et pourtant... Regardez ce qui se passe!
http://www.midwayfilm.com
La situation des mines au Québec
http://agora.qc.ca/documents/videos_sur_le_developpement_
du_nord_du_quebec
Bulletin Covivia, articles très intéressants dont ceux de Renée
Demers et de Yves Gagnon
Librairie Biosfaire
http://www.biosfaire.com
Une bombe dans le système OGM
Monsanto, Dupont et Cie démasqués
http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120918.
OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-des-poisons.html
Première mondiale: des tests in vivo menés sur des rats nourris
aux OGM mettent en évidence de graves effets toxiques.
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.
aspx?doc=ogm_tous_cobayes_20120919

Très inquiétant
http://www.youtube.com/watch?v=wnlTYFKBg18
http://www.youtube.com/watch?v=wbEJf9BdBAo (celui-ci en
français)
L’agriculture et le changement
www.nature-humaine.fr/archives
Projet de pipeline d’Enbridge: réclamez une consultation
publique
http://www.action.equiterre.org
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Les dernières nouvelles
de Michael Schmidt —
Héro engagé pour notre
temps
par Diana Thiriar

Le thème choisi pour l’Assemblée
Générale de cette année est l’engagement en toute liberté: un choix et
une responsabilité qu’incarne Michael Schmidt dans sa lutte pour le
lait cru. Cette lutte comprend beaucoup plus que la liberté de choisir
ce qu’on veut comme alimentation.
C’est une lutte pour reconnaître qu’il
y a deux laits: l’industriel et celui qui
provient de petites fermes biologiques. C’est aussi une reconnaissance de la science qui soutient la
bienfaisance du lait issu des vaches
en pâturage ou nourries de foin, un
lait dont le lactobacillus, détruit par la
pasteurisation, aide à transformer le

lactose en sucre facilement digéré.
C’est une lutte pour établir un petit
marché de niche, règlementé légalement, qui ne menace en rien les
grandes entreprises laitières.
Cette lutte est inégale: David
contre Goliath, ce dernier représenté
par les régies provinciales qui gouvernent la production et la distribution de lait avec les bureaucrates des
services de santé.
Pour ceux et celles qui n’ont
pas suivi les derniers Dynamots,
et pour rappeler les circonstances
entourant Michael, voici une récapitulation. En 1994, sa ferme Glencolton à Dunham en Ontario subit une
descente de polices et d’inspecteurs
de la Régie de la Santé Grey Bruce
répondant à une accusation d’avoir
vendu du lait cru. Michael plaida
coupable et vendit les trois-quarts de
sa ferme afin de payer les frais juridiques et les amendes.
Sachant que c’était parfaitement légal de boire le lait produit par
ses propres vaches, Michael alors
décida de vendre des parts à ses
clients qui devenaient à ce moment
copropriétaires de son troupeau, une
opération qu’il appelait Cow Share.
On faisait ses emplettes de lait et
fromages directement à la ferme,
ou bien Michael les livrait dans son
célèbre Blue Bus, un ancien autobus
d’école, jusqu’à Toronto.
Après bien des menaces et
difficultés avec les autorités locales,
il y eut une deuxième descente, armée cette fois, en 2006. Le 21 janvier 2010, le juge Paul Kowarsky
accepta que l’innovation Cow Share
ne contrevenait pas aux règlements
concernant la santé publique et la
commercialisation du lait. Il acquitta
Michael des 19 chefs d’accusation
contre lui. Suite à un appel par les
autorités de la province, ce jugement
fut renversé un an plus tard, le 28
septembre.
Michael déclencha une
grève de la faim qui dura 37 jours qui
se termina quand le premier ministre
Dalton McGuinty, accepta de le rencontrer. Il écopa d’une amende de
$9,150 et d’un an de liberté surveillée.
L’Appel de Michael Schmidt étant
accordé, son avocate Karen Selick,
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de la Fondation de la Constitution du
Canada, et qui assume la défense de
Michael, lança un appel, entendu le
26 juillet 2012. Le juge Eileen Gillese
accorda rapidement l’appel, qui sera
entendu par un comité de trois juges.
Mais quand? Pas avant trois mois au
moins!
Procès reporté sine die
Un mois auparavant il y eut
une autre bonne nouvelle en Colombie-Britannique où Michael devait
comparaître devant la cour de New
Westminster pour outrage au tribunal avec une amende de $55,000, et
ceci pour ne pas avoir cessé les opérations d’un Cow Share à Chilliwack
dans la vallée du fleuve Fraser. Non
seulement l’avocat de la Régie de la
Santé Fraser s’est-il absenté pour
cause de maladie, mais un second
a aussi pris un congé de maladie au
mois de juin, deux jours avant que
l’affaire ne soit portée devant le tribunal. Le cas, traînant depuis 5 ans,
fut «remis à une date indéterminée»,
une affaire classée sine die. Michael
suggéra qu’ils avaient sans doute
besoin du bon lait cru …!
C’est étonnant le temps et
l’argent public qui furent dépensés
pour poursuivre cet homme droit,
honnête et tenace.
Michael continue à voyager
infatigblement à travers le Canada et
les États-Unis, à aider et conseiller
les fermiers qui cherchent à mettre
sur pied des programmes Cow
Share. Plusieurs États américains
permettent la consommation du lait
cru dans les coopératives, mais bien
d’autres y sont aussi opposés qu’ils
le sont en Ontario et en ColombieBritannique. Michael soutient les
fermiers Vernon Herschberger (Wisconsin) et Dan Allgyer (Maryland)
dans leurs luttes contre les bureaucraties de leurs états respectifs.
«Nous avons une bureaucratie qui travaille sans cœur, utilisant des tactiques intellectuelles
pour détruire notre droit au choix, et
cela commence avec l’approvisionnement alimentaire. Par conséquent
il nous est nécessaire de nous réveiller et de nous engager dans l’acte de
défi, et l’acte d’un défi calme, et l’acte
de résistance non-violente, afin de
protéger nos fermiers, nos aliments,

notre terre.» (extrait d’un discours de
Michael lors d’un rassemblement de
soutien pour Vernon Herschberger,
devant le palais de justice à Sauk
County, Wisconsin, mars 2012)
Par contre, dans l’État du Colorado, Michael rendit visite à David
Lynch, fermier éclairé qui fonda l’Association pour le lait cru du Colorado,
et persuada la législature de voter
pour la légalisation de plus de 70 coopératives. L’association soutient les
fermes laitières, aide les fermiers à
avoir une voix collective, promeut une
ferme Cow Share se limitant à environ 25 vaches, et donne accès à des
analyses volontaires et à des conseils
d’experts.
Il semblerait qu’un mouvement populaire se lève actuellement
autour de nos aliments en Amérique
du Nord, un mécontentement devant
le manque de transparence vis-à-vis
des aliments génétiquement modifiés, vis-à-vis du contrôle de l’agro-industrie. De plus en plus, les marchés
fermiers augmentent en nombre et en
popularité. C’est dans le contexte de
ce mouvement généralisé que l’activité de Michael prend une si grande
importance.
C’est vrai que la Proposition
37 (que la présence d’OGM dans
les aliments soit indiquée sur l’étiquette) en Californie fut défaite le 6
novembre, votée le même jour que
les élections américaines, largement à cause des grandes sommes
d’argent dépensées par les adversaires en publicités négatives. Plus
de $45 millions de dollars: 8 millions
de Monsanto, 5,4 millions de Pepsi,
environ 2 million de DASF, Bayer,
Dow et Syngenta et plus d’un million
de Coca-Cola, Nestle, ConAgra ....
L’agro-industrie est contre de
telles propositions car elle sait qu’une
majorité de la population souhaite
plus de transparence. De plus, ce
que la Californie adopte est souvent
endossé à travers le pays.
Pourtant, les partisans de la
Proposition 37, une alliance d’organismes et personnes activistes et
importantes, déclarent que la guerre
pour identifier les OGM dans la nourriture continuera.

«Maniaques de la propreté: Est-ce que
notre peur des bactéries nous rend malades?» C’est dans un mensuel grand
public, le Reader’s Digest Canada du
mois d’octobre, qu’on trouve un article
fascinant sur l’importance des bactéries bénéfiques qui habitent notre
corps et des nouvelles recherches sur
ce sujet. Deux hommes qui éclairent
ce phénomène quelque peu négligé,
selon leurs intérêts respectifs, y sont
présentés: Michael Schmidt pour le
lait cru, et Sandor Katz, auteur du livre
Wild Fermentation (fermentation naturelle, ou sauvage) en faveur de cette
cuisine millénaire qui préserve et rend
bien des aliments plus digestibles.
L’article raconte qu’il y a cinq
ans, des biologistes aux États-Unis
lancèrent Le Projet sur le Microbiome
Humain, une recherche visant à cataloguer chaque microorganisme associé à notre corps afin d’étudier son
impact sur notre santé. Au fond, il s’agit
là d’une toute nouvelle discipline, peu
enseignée dans les écoles de médecine actuellement, mais qui attire de
nombreux jeunes microbiologistes
à travers le monde. Les chercheurs
découvrent que ces organismes nous
aident à digérer, qu’ils règlent la transpiration, qu’ils convertissent le glucose
en muscle, qu’ils combattent les agents
pathogènes, qu’ils reconstruisent nos
cellules.
John Bienenstock, professeur
à l’Université McMaster à Hamilton
(Brain-Body Institute at St. Joseph‘s
Healthcare) est pionnier dans une recherche sur le lien entre les bactéries
de l’intestin, qui constituent 80 % de
notre système immunitaire et la multitude de cellules nerveuses de l’intestin
qui connectent avec le cerveau. Il note
que nos maladies dépendent non seulement de la présence de microbes
pathogènes, mais aussi de l’absence
de bactéries bénéfiques.
De nouveaux termes à apprendre
Le microbiote désigne l’ensemble des microorganismes (bactéries, levures, champignons, virus)
dans un environnement spécifiques,
appelé microbiome. Le microbiote intestinal, anciennement appelé la flore
intestinale, constitue l’ensemble des
microorganismes vivant dans l’intestin
(une centaine de milliards). Il existe un
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microbiote du sol, de l’océan etc.
Mais comme le note Sandor
Katz, il n’est pas nécessaire d’avoir
un doctorat scientifique pour comprendre ce qu’est la fermentation,
procédé simple et ancien, faisant partie des traditions des peuples à travers le monde — des traditions que
nous devons reprendre dans nos cuisines.
Quand à Michael Schmidt,
il admet la nécessité de la pasteurisation pour les grandes laiteries
conventionnelles où le danger de
contamination, surtout fécale, existe.
Des maladies contenues dans le lait
surgirent au 19ième siècle avec la
révolution industrielle et l’avènement
des bonnes pratiques de fabrication.
On commençait alors à nourrir le bétail avec les drêches de brasseries et
de distilleries d’orge et de malt plutôt
que de les laisser brouter l’herbe. On
les entassait dans des enclos surpeuplés. La découverte de la pasteurisation en 1863 par Louis Pasteur
masqua ces problèmes en détruisant toutes les bactéries — nocives
et bénéfiques. Un siècle et demi plus
tard, les autorités persistent encore à
s’accrocher à cette solution pour tout.
Les activistes et passionnés
du lait cru pensent autrement. Quel
danger existe-t-il vraiment dans un
petit marché légal, adéquatement
règlementé et inspecté?
Millar, Erin. Clean Freak: Is Our Fear
of Bacteria Making us Sick ? October
2012. (www.readersdigest.ca)
Schmidt, Michael. Why Farmers Matter. The Bovine, May 5, 2012. (thebovine.wordpress.com)
Saga of the Little Chilliwack Dairy
The Bovine, June 13, 2012.
(thebovine.wordpress.com)
Gumpert, David E. What are they
Saying about Michael Schmidt down
in the United States? The Complete
Patient Blog, in The Bovine, June 15,
2012 (thebovine.wordpress.com)

Une nouvelle économie vertueuse est née, elle
crée une nouvelle réalité :
les Nouveaux Territoires!
Le magazine français d’actualités en ligne, Rue 89 (http://
www.rue89.com), a publié le 11 mai 2012, un article présentant
l’expérience incroyable de nombreuses communautés locales
dans le monde qui se sont lancées dans une autre façon
de vivre, en abandonnant définitivement le modèle devenu
obsolète de la compétition. Il est fait état de l’expérience
«Incredible Edible Todmorden» (http://intercession.overblog.org/article-incredible-edible-todmorden---vo-st-francais-105282474.html) et de la démarche
participative citoyenne des «Incroyables Comestibles» ouverte librement à tous.
Ces communautés sont constituées parfois de quelques habitants volontaires, mais plus au delà,
de l’ensemble des collectivités locales allant de tout un village, d’un quartier ou d’une ville, d’un
ensemble de villes, comme le district de Calderdale, ou d’un territoire plus vaste comme le comté de
Yorkshire, en Angleterre. Presque toutes les villes de ce comté se sont lancées dans ce processus
participatif citoyen. Selon le journal britannique The Guardian, de Londres, en date du 6 mai 2012, un
nouvel art de vivre est apparu: «Free food, caring and sharing: new spirit of community in Yorkshire».
Il s’agit donc bien de la nouvelle réalité d’habitants qui ont fait le choix de vivre selon un nouvel état
d’esprit basé sur la nourriture gratuite produite localement, l’entraide et le partage. Ces habitants ne
se contentent plus d’une douce utopie, ils ont choisi consciemment de vivre ici et maintenant, sans
attendre, ces nouveaux rapports qui les unissent dans le respect de chacun, en lien avec la terre.
C’est un fait. On trouve quantité de sites internet et de blogs montrant cette réalité harmonieuse que
procure une vie basée sur le principe de l’abondance partagée. Il faut parfois le voir pour le croire,
comme pour cette communauté de Ramsbottom, dans le Lancashire, où on fête en musique, en
familles et entre amis, avec les enfants, la restauration d’un vieux verger à l’abandon ou encore la
plantation des bacs de légumes à partager, pour tous, sur les espaces publics de la ville.
Suite aux nombreuses questions posées par les lecteurs du magazine Rue 89 ayant présenté ce nouveau phénomène de société, un complément d’information a été proposé sur le site Incredible Edible
Info (voir plus bas).
Voici quelques extraits mettant en lumière le changement de fond
qui s’opère sous nos yeux :
«En découvrant les incroyables comestibles pour la première fois,
plusieurs personnes ont posé la même question: mais si les fruits et
légumes sont gratuits partout dans la ville de Todmorden, comment
l’économie locale peut-elle s’en sortir ? Ou encore, que deviennent
les maraîchers locaux ou les marchands de légumes ? Nous allons
tenter de regarder de près cet aspect des choses essentielles,
puisqu’il concerne l’argent et les revenus, ainsi que la richesse produite par ce nouveau mode de vie totalement transparent, éthique, solidaire et co-responsable.
En fait, la réponse est simple. Le processus des incroyables comestibles est un catalyseur. Il permet
d’aider à opérer un changement de regard qui conduit à créer une autre façon de vivre harmonieuse,
féconde et bienveillante. Les habitants quittent la croyance erronée que tout est séparé, divisé, et
conflictuel pour survivre, et prennent conscience qu’en réalité, tout est relié et interagit. Par conséquent, du point de vue collectif, si vous agissez avec des intentions de dialogue, de respect de
l’autre, sans jugement, en acceptant les différences de chacun, dans le partage et les coopérations
à tous les niveaux, vous créez une nouvelle dynamique vertueuse, et donc, au bout du compte, une
nouvelle économie vertueuse. Il y a une co-responsabilité de chaque co-créateur dans ce nouveau
type d’échange.
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Maintenant, qu’en est-il de l’économie locale des territoires de plus
en plus nombreux qui font le choix de ce nouveau système ? Nous
dirions, qu’avec ce nouveau regard et cette nouvelle façon d’agir
individuellement et collectivement, il y a un changement complet
du cadre initial qui offre de nouvelles perspectives inédites. Par
exemple, il y a une quantité croissante de bacs de plantations sur
l’espace public de Todmorden où on peut se servir des fruits et légumes gratuitement. Il est évident que la totalité des bacs de partage ne suffit pas à nourrir toute la population des 14 000 ou 15 000
habitants. Mais, grâce à l’action de ces bacs de partage, le catalyseur, les gens ont changé de regard, et de fil en aiguille, d’attitude
et de comportement. Alors, chacun agit différemment dans son quotidien par la conscience qu’on est co-responsable et donc co-créateur du tout, c’est à dire de l’ensemble du système, de l’ensemble de la communauté locale. Il y a
par conséquent un désir de plus en plus fort d’aider l’autre, car en aidant l’autre, on renforce toute la
communauté, et donc soi-même.»
Pour lire la suite, se rendre à : http://www.incredible-edible.info/?p=200
La page de présentation de cette nouvelle expérience termine avec les propos suivants:
«Vous êtes toutes et tous les bienvenus dans cette belle expérience qui n’est plus du domaine de
l’utopie, mais bien une nouvelle réalité pour de plus en plus de gens dans de nombreux pays, comme
vous pouvez vous en rendre compte sur la carte géographique de localisation des incroyables comestibles dans le monde. Sur les onglets du menu horizontal du
haut de page du site, vous pourrez prendre connaissance, pays par
pays, territoire par territoire, communauté locale par communauté
locale, que l’abondance partagée produite par les incroyables comestibles est bien devenue une nouvelle réalité pour de plus en
plus d’habitants partout dans le monde, ou en phase de le devenir selon le choix des acteurs. Par la transparence, la sincérité et
l’intégrité, la confiance est restaurée.»
Ce récit décrivant cette nouvelle réalité à l’œuvre pose une question: que voulons-nous vivre à présent? Que choisissons-nous
comme direction pour créer notre nouvelle réalité aujourd’hui?

À l’observation de ce phénomène inédit
dans le monde, il semble, en effet, que
ces incroyables comestibles essaiment
partout, depuis Todmorden, en passant
par le Canada (Montréal), l’Australie, l’Irlande, la Finlande et la France, jusqu’au
cœur de la Slovénie, sans compter tous
les autres. Vous n’y trouverez que des
visages de gens ordinaires bien intentionnés, de femmes, d’hommes et d’enfants, désireux de se reconnecter les
uns et les autres, de manière naturelle et
en toute simplicité.
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La nouvelle mode... chez les familles de plantes
Dans la nomenclature botanique officielle (basée sur la dénomination binominale de Carl Von Linné), le nom des familles de plantes, par exemple Renonculacées, Orchidacées, Papavéracées... sont
les dérivés des noms latin des genres les plus représentés (en nombre d’espèces) dans la famille.
Exemple: Les Papavéracées sont majoritairement représentées par les plantes du genre «Papaver»:
Papaver rhoeas, P. somniferum, P. acaulis...
Cette règle n’a été officiellement appliquée qu’après la création des premières classifications. Autrefois les noms des familles dérivaient des caractéristiques principales des espèces.
Exemple:
Crucifères = fleurs aux pétales disposés en croix
Composées = fleurs composées en capitule
Ombellifères = fleurs disposées en ombelles
Labiées= fleurs en forme de lèvres
Légumineuses = Plantes couramment cultivées comme légumes. Du latin Legumen, plantes produisant des gousses.
Afin de se moderniser et de s’adapter aux découvertes progressives de nouveaux groupes, des
synonymes ont été trouvé pour ces familles, ainsi les Graminées sont maintenant appelées les Poacées, (nom dérivé du genre Poa), les Crucifères sont devenues les Brassicacées (du genre Brassica), les Composées sont devenues les Astéracées (du genre Aster), les Ombellifères sont devenues
les Apiacées et les Légumineuses, les Fabacées (du genre Faba: les fèves).
On retrouve ces termes dans les ouvrages scientifiques, mais les anciens noms restent souvent
utilisés comme synonymes, en particulier dans les ouvrages de vulgarisation.
En fait le nom de famille est maintenant construit sur un nom de genre représentatif et complété du
suffixe «aceae».
Exemple: Brassica > Brassicaceae (les crucifères)
Aster > Asteraceae (les composées)
Apium > Apiaceae (les ombellifères)
Poa > Poaceae (les graminées) etc.
Pour ce qui est des Papilionacées il n’existe pas de genre Papiliona, donc on a pris le genre Faba (la
fève) et on a rajouté aceae, d’où Fabaceae.
Juste pour compléter ce qui a été écrit: maintenant les nouvelles familles ont le nom de la plante qui
est la plus représentative. Le nom de famille est donc construit sur un nom de genre représentatif
et complété du suffixe «aceae» ou «acées» en français.
Poacées: (anciennes graminées) c’est donc Poa et Poa annua, c’est le paturin annuel
Brassicacées: (anciennes crucifères) le chou en chef de file (Brassica oleracea)
Apiacées: (anciennes ombellifères) le céleri (Apium graveolens)
Asteracées: (anciennes composées) l’aster (Aster spp)
Convolvulacées: le liseron (Convolvulus spp)
Cucurbitacées: la citrouille (Cucurbita spp)
Fabacées: (anciennes papillonacées) la Fève (Faba viscia)
Lamiacées: (anciennes labiées) le lamier (Lamium spp)
Rosacées: l’églantier (Rosa canina)
Rubiacées: la garance (Rubia spp)
...etc.
Ne pas oublier que ce ne sont que des noms de famille, utiles parfois, mais qui ne changent rien à
l’intimité à développer avec les plantes, à condition, toutefois, qu’on s’y retrouve, surtout quand il
s’agit de partager l’information avec d’autres amoureux des plantes...
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Reconnaître les apiacées

Des devinettes...agricoles?

Voici en images douze apiacées importantes (anciennement appelées des ombellifères et c’était un
nom de famille tellement plus charmant et imagé... Nous les utilisons sans doute presque toutes
en cuisine (elles sont souvent apéritives, digestives, en plus d’impartir des saveurs appréciées) ou
dans notre pharmacopée familiale (elles sont souvent réchauffantes, réduisent les inflammations et
ballonnements, etc.). Saurons-nous les reconnaître? Elles ont beaucoup d’aspects similaires. Parfois
la fleur les différencie des autres, parfois la feuille, la taille, l’arôme... Ceci ne sera pas facile. C’est
subtil... Agrandissez votre image pour vous faciliter la tâche. (Noms révélés en page 39)
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Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)
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BON DE COMMANDE 2012/13
de préparations biodynamiques

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

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

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

ITEMS DISPONIBLES

PRIX À
L’UNITÉ

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

compost)

QUANTITÉ
REQUISE

SOUSTOTAL

RABAIS 10 %
QUANTITÉ 10
UNITÉS ET +

TOTAL

10,00 $

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

2,00 $

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

8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g)

5,00 $

Silice de corne n° 501 (2 g)

3,00 $

Compost de bouse (60 g)

3,00 $

Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g)

3,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu fin (500 g)

3,00 $

Coquilles d’oeufs moulues (100 g)

2,00 $

Corne de vache

7,50 $

Silice en poudre non préparée (200 g)

2,00 $

Vessie de cerf mâle

25,00 $

Document sur la fabrication
Français

8,00 $

Anglais

12,00 $

Calendrier lunaire (anglais)

25,00 $
addition

Frais de poste

(faire le total des unités requises)

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

Cochez ici

Premier total
1 à 10 unités : 11 $
11 à 20 unités : 13 $
21 unités et + : 16 $
21 unités hors québec : 22 $
Frais de manutention

3,00 $

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

S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre du
Service des préparats biodynamiques.
Les envois sont effectués à chaque fin de mois.
Pour toute information concernant les préparations, contacter Diane Gonthier ou Maud Morin au (819) 425-5688.
*** Pas de commandes par Internet, Merci... ***
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- 4 onces de fromage à la crème à température ambiante
- 2 tasses de sucre en poudre
- Essence naturelle d’orange au goût
Battre jusqu’à obtention d’une texture lisse. Ajouter le
sucre en poudre et l’essence d’orange. Battre jusqu’à
ce que le crémage soit léger et mousseux. Réfrigérer
jusqu’au moment de l’étendre sur le gâteau.

Écorces d’agrumes confites

DL

Gâteau à l’orange des Fêtes
(Danièle: tellement aimé à Noël 2011
que je le referai pour Noël 2012)
À noter: tous les ingrédients que j’utilise sont bio.
Ce gâteau pourrait aussi se faire au citron.

Gâteau

Préchauffer le four à 325° F. Beurrer et enfariner un
moule à pain.
Ingrédients:
½ tasse de beurre à la température de la pièce
1 tasse de sucre
2 gros œufs à la température de la pièce
Le zeste râpé de 2 oranges
1/2 tasse de lait
2 c. à table de jus d’orange et essence naturelle
d’orange au goût
1 1/2 tasse de farine
2 c. à thé de poudre à pâte
Crémer le beurre et le sucre à haute vitesse jusqu’à
ce que bien léger. Réduire la vitesse et ajouter les
œufs un à un. Puis ajouter le zeste. Dans un autre
bol, fouetter la farine et la poudre à pâte. Ajouter tour
à tour au mélange mouillé, les ingrédients secs, le
lait, le jus et l’essence naturelle d’orange. Bien combiner au fouet. Verser le mélange dans le moule, préférablement un moule bundt. Égaliser à l’aide d’une
spatule. Cuire au four environ 60 minutes. Refroidir
10 minutes. Démouler sur une grille. Laisser refroidir
parfaitement avant d’appliquer le crémage. Décorer
d’écorces confites et de tranches de kiwi séché.

Crémage au fromage à la crème

- 4 c. à table de beurre non salé à température ambiante

Formidables. Se mangent comme des friandises,
peuvent être incorporés à la pâte des muffins ou à
scones, se trempent dans un peu de chocolat fondu,
etc. Elles décorent merveilleusement bien le gâteau
de Noël.
Utiliser des fruits bio. Oranges, citrons et/ou limes.
Omettez les pamplemousses.
6 oranges
3 citrons et ou limes
1 ½ tasse de sucre
Donne environ 2 tasses d’écorces confites
- Avec un couteau bien affuté, couper des lanières
d’écorce des fruits plus ou moins minces au choix.
Les miennes faisaient environ ¼ de pouce de large
par 2 à 3 pouces de long. Essayer d’avoir surtout le
flavédo (qui doit sa couleur aux flavanones) mais très
peu de mésocarpe (aussi appelé albédo : la partie
blanche amère située sous le zeste).
- Dans une casserole de grosseur moyenne, faire
cuire les écorces jusqu’à ce que tendres, entre 10
et 15 minutes. À l’aide d’une cuillère écumoire, les
déposer sans les empiler sur une grille placée sur
une plaque à biscuits ayant un rebord. Laisser sécher
légèrement, soit environ 15 à 20 minutes.
- Toujours dans une casserole de taille moyenne,
amener à ébullition 1 tasse de sucre et 1 tasse d’eau,
en brassant pour bien dissoudre les cristaux de sucre.
Ajouter les écorces et les faire bouillir dans le sirop
jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides et que le
sirop épaississe, entre 8 et 10 minutes. Avec l’écumoire, transférer les écorces sur la grille, séparant les
morceaux d’écorces au besoin. Laisser sécher environ 1 heure. Les mettre dans un bol et les sapoudrer
de la ½ tasse de sucre qui reste. Et voilà. Se garde
bien dans une boîte hermétique jusqu’au moment de
s’en servir.

DL
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Bonjour,
À l’invitation de Chantal et de Yoland, je vous envoie un
texte sur les couleurs.
Je vous remercie de me donner l’opportunité de participer à votre magazine électronique, que je trouve très
stimulant. J’envoie le texte et une peinture que j’ai faite
qui alimente le texte et nourrit l’âme. Au plaisir de la
continuité.
Jean-Marc Péladeau
www.jmpeladeau.com

LA COULEUR ET SES «PRATIQUANTS»
Depuis une vingtaine d’années, je travaille comme professionnel en art thérapie dans différents contextes:
Centre de détention de Sherbrooke, Société Canadienne
du Cancer, École Rudolf Steiner de Montréal, Salon
funéraire Alfred Dallaire Mémoria à Montréal, entrevue
individuelle en art thérapie. J’aime être en contact avec
différentes situations d’âme soit en accompagnant un
chemin individuel ou en situation de groupe. C’est aux
écoles anthroposophiques d’Emerson College et de Tobias School of art que j’ai ancré mon savoir être et mon
savoir faire. En ces lieux, j’y ai rencontré la force des
couleurs et la dynamique de la ligne. Ce sont mes instruments d’intervention thérapeutique.

me présente avec ma différence
car je suis unique et le monde a
besoin de moi pour se compléter.
Au centre de détention de Sherbrooke, je suis toujours étonné et
ému d’être témoin des effets des
couleurs. Ce langage de l’âme
ouvre les cœurs car il rend visible
cette partie intime de soi qui ne se
révèle que par l’agir des mains. Le
feu, l’air, l’eau et la terre, sont des
langages poétiques qui donnent
du courage et du raffinement.
Troisièmement, j’apprends la justesse des représentations en observant la création, le changement des saisons, la nature et la nature humaine. Les formes et les objets que j’observe me révèlent et révèlent les impulsions
spirituelles qui forment le monde extérieur. J’apprends à
m’unir à la volonté cosmique. L’œil et la main s’unissent
enfin et font respirer le cœur. De cette mouvance subjective s’élève l’amour pour ce qui a été, est et sera. Je
respire dans la plénitude et la vastitude du moment.
Flots des émotions
Flux de l’énergie
Flamme qui luit
Qui jaillit du regard

Goethe disait: «Les couleurs
sont les actions et les passions
de la lumière». Dans sa descente du monde spirituel pour
conquérir sa liberté, l’âme est
devenue de plus en plus attachée au corps. Par les couleurs,
l’âme peut retrouver sa respiration entre l’esprit et le corps. La
nature de la couleur est intimement liée à l’âme des choses et
des êtres. Une vie de l’âme n’est
saine que lorsqu’elle apporte
dans le monde, les impulsions de l’esprit.

Les cœurs unis
Mélodie sur les rails de la vie
À l’aube d’un monde nouveau.
Une lumière venue de Toi
Avec l’air de la sauge
Avec l’encens de la nature
Un rayon qui brille
Sur le dos des astres
Ce jour est joie
Sur l’écran, la vie pousse
Comme un mantra universel
Sur le clavier s’inscrit le ciel
Comme un geste de paix
Sur la vitre, le givre luit
Comme un dessin divin

Comment apprend-t-on à cultiver un lien avec
les couleurs?
Premièrement, en peignant j’apprends à voir. Être en
paix avec soi-même, sans jugement en exploration sur la
surface qui m’est proposée. En peignant, le Je s’explore,
se déplace, se rend visible dans ce qu’il a de plus intime.
Je suis là et je veux m’unir au monde en incarnant ce
que j’ai d’unique. La magie de peindre dans un atelier
de groupe est de voir la diversité et l’unicité de chacune
des peintures.
Deuxièmement, par la pratique de la peinture, je me
familiarise avec un nouveau langage. L’art est un langage, une communication avec l’autre. J’apprends les
contrastes, les harmonies, les complémentaires. Je

Couleur infinie
(Yves Alavo, Vertiges sublimes et couleurs des saisons
intimes)
Peindre c’est prendre soin de la vie et de son processus.
Travailler avec la créativité, c’est donner une chance à la
vie de se manifester. Peindre est un jeu essentiel et vit
dans notre nature fondamentale. Les instruments y sont
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simples: pinceau, pigment, feuille de papier et eau. Jeu
nécessaire d’exprimer sa vie, surtout le moment présent.
Le résultat étant un partage d’énergie et de vulnérabilité.
Quand on peint à partir du processus, on écoute sa voix
intérieure, on suit cet instinct que tous possèdent, d’expérimenter ce qui est nouveau, inconnu, mystérieux, caché et
même sacré. Le processus est une aventure. L’important,
c’est de se mettre en mouvement en suivant l’attrait d’une
couleur, d’un geste, d’une mémoire, d’une envie. Tout est
là, car je suis vivant. Peindre c’est prendre soin de la vie.
En prenant votre pinceau, laissez le choisir une couleur.
Vous n’avez rien pour donner l’élan sur la feuille, et bien
partez avec rien. Bougez votre pinceau avec l’intuition du
moment. Le monde spirituel n’attend que ce moment pour
se rendre visible à travers votre individualité. Créer c’est
bouger dans l’inconnu, entrer dans le mystère de nousmêmes, à travers nos sentiments, nos perceptions et cela
librement sans aucune pression du résultat. Quel acte révolutionnaire dans le contexte de notre civilisation où tout
doit être intentionnel, conscient, efficace et rentable.
Peindre c’est affirmer la liberté de notre individualité. Uniquement ÊTRE dans le moment sans aucune critique. Je
reprends la phrase de Rumi « Out beyond ideas of wrong
doing and right doing there is a field. I’ll meet you there.
» Libre cocréateur d’arbres, de personnages, d’animaux…
C’est dans cette attitude que l’imagination, l’inspiration et
l’intuition cosmique peuvent devenir peu à peu des acteurs
vivants de notre vie. Quelqu’un me dira : «Je n’ai rien de
spécial à exprimer, je ne me sens pas inspiré.» et moi de
répondre: «Profites de ce moment, car c’est une belle occasion de laisser une énergie plus grande que toi se manifester. Fais confiance et agis sur l’espace-feuille qui t’est
donné. Si tu savais ce que tu fais, tu n’aurais pas besoin
de le faire.» La création n’est pas de se changer soi-même,
mais plutôt une belle occasion de se rencontrer et de rencontrer plus grand et plus large que soi-même.

entre le clair et l’obscur. On voit des processus se dérouler
entre les couleurs. Les couleurs changent et grandissent
dans l’effet d’un mouvement interne. L’œil, présence du
sacré en nous, s’active et se nourrit. Le bleu profond attire l’homme vers l’infini, il éveille le désir de pureté et une
soif du spirituel. En glissant vers le noir, le bleu se colore
d’une tristesse qui dépasse l’humain. Lorsqu’il s’éclaircit, il
semble s’éloigner jusqu’à n’être plus qu’un repos silencieux
et devient blanc. Wassily Kandinsky, dans Du spirituel dans
l’art, parle ainsi: «Si on voulait représenter musicalement
les différents bleus, on dirait que le bleu clair ressemble à
la flûte, le bleu foncé au violoncelle et en fonçant de plus
en plus, qu’il évoque la sonorité moelleuse de la contrebasse.»
Les couleurs sont des guides sur les chemins de la vie.
Muses sublimes qui créent des espaces nouveaux et qui
ouvrent et élargissent l’horizon de la vie intérieure. Dans
leurs gestes, les couleurs donnent la mesure du monde.
Elles invitent à voir et reconnaître l’autre, et le tout autre.
Plaisir et amour d’être l’autre, cet autre qui est aussi soi.
Peindre, c’est converser, communier, exprimer, imaginer la
vie.
Notre temps et surtout les couleurs ont besoin de
«pratiquants».
« J’ai ri quand j’ai entendu un poisson dans l’eau dire qu’il
avait soif.» (Kabir)
Jean-Marc Péladeau, M.A.,A.A.T.Q
www.jmpeladeau.com

Faire confiance à l’activité des couleurs et à leurs
êtres.

Vous n’avez jamais peint, vous n’avez aucune technique,
quelle chance vous avez. Faites confiance aux couleurs,
elles vous enseigneront tout ce dont vous avez besoin
d’expérimenter pour vous sentir libres et créateurs.
«L’âme lumineuse de l’homme, plongeant dans l’obscurité,
vit dans la couleur. La couleur retrace son chemin, et les
chemins de l’âme, nous
pouvons les lire en suivant
les couleurs.» (Dr Margarethe Hauschka-Stavenhagen)
Goethe voyait dans le bleu
une obscurité éclairée,
dans le jaune, un premier
assombrissement de lumière. Voilà qui crée déjà
un premier mouvement
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LES FORÊTS NATURELLES

pour la fertilité du sol et le cycle de l’eau
par Céline Caron,
écologiste évolutive et médecin de la Terre
Deux récentes recherches sur la forêt renversent complètement
les données que nous
tenons pour des vérités
absolues. La première
concerne la pédogenèse
et le fait que le sol fertile
provient des forêts de
feuillus climaciques. La
DL deuxième tente d’expliquer que la pompe biotique, soit les forêts naturelles, est nécessaire
pour le cycle de l’eau et, par conséquent, l’agriculture.
Des articles sur la pédogenèse et l’utilisation
du bois raméal fragmenté, issu de branches
d’arbres feuillus inférieures à 7 cm de diamètre,
ont déjà été publiés dans ce bulletin. La théorie de la pompe biotique est plus récente et
ajoute à l’idée que les forêts naturelles sont les
gardiennes de la biosphère et que leur haute et
grande canopée à trois dimensions capte la lumière solaire et l’humidité. Les forêts naturelles
emmagasinent un capital naturel que l’ingénuité
et la technologie humaines ne peuvent égaler et
qui profite énormément à tous les systèmes de
multiples et complexes façons.
LE SOL, INTERFACE DU SOLEIL
Le sol est l’interface du soleil et le soleil est la
source de toute vie sur la terre. Nous sommes la
Terre à travers le sol qui nourrit toute les formes
de vie. Le sol intègre la vie avec le monde minéral. Le microbiologiste Claude Bourguignon,
dans le film de Jean Druon Alerte à Babylone,
sorti en 2007, dit que 80% de la masse vivante
de la Terre est dans le sol.
L’économie mondiale n’accorde aucune valeur
au sol, excepté lorsqu’il s’érode ou ne répond
pas à nos espoirs de haut rendement - pour
l’agriculture de marchés, la base de la plupart
des économies mondiales. Les fermiers ont
l’habitude de planifier une année d’avance,
quelques années tout au plus, mais ils devraient

prendre en considération le prochain siècle,
ou mieux les prochaines 7 générations comme
le font les amérindiens de l’Amérique du Nord,
prenant exemple sur la nature en conservant la
santé du sol et l’écoviabilité de l’agriculture.
Visant le long terme,
l’effet du compost
et du fumier ne dure
qu’une ou deux années après l’application tandis que l’ajout
de bois raméal fragmenté dure de 3 à 5
ans.
L’ÉLABORATION DES SOLS
Les sols agricoles ont pris des millions d’années pour se développer, un concept difficile à
absorber alors que trois générations englobent
beaucoup de temps pour nous humains. Les
conifères ont dominé les forêts pendant des millénaires jusqu’à l’apparition des feuillus il y a
seulement 60 millions d’années. Le sol agricole,
dans les régions tempérées, provient surtout de
ces forêts décidues riches en humus, bien aérées, avec abondance de faune et de flore. Les
prairies ne sont pas dotées d’un aussi bon sol
avec une aussi bonne structure parce qu’elles
n’ont pas accumulé, pendant des millénaires,
des petites branches, des feuilles et des racines,
engendrant une grande diversité de plantes,
d’animaux et de champignons. Ces éléments
n’existent pas dans d’autres types de forêts et
ce sont eux qui participent à l’élaboration du sol
fertile. Les rameaux de feuillus sont nécessaires
pour la réhabilitation des sols, la réintroduction
des mécanismes pédogénétiques et la formation
des substances humiques, un processus relativement lent et constant.
Le déclin des forêts, particulièrement des forêts
feuillues, a été suivi par le déclin des civilisations. La moitié des forêts présentes au début de
l’agriculture ont été détruites. Afin de préserver
le sol fertile et la biodiversité sur la terre, nous
devons préserver ce qui reste de forêts.
En plus de préserver les forêts et leurs sols,
nous pouvons imiter le sol forestier en incorporant du bois raméal fragmenté dans les sols
agricoles. La lignine des angiospermes, spécialement des chênes - le roi de la forêt et de
la fertilité du sol – est primordiale pour l’humification et les contrôles biologiques de la fertilité. Les essences climaciques ou bois francs
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contiennent de la lignine guaiacyle et syringyle
(1) en quantités variées selon les espèces, tandis
que les bois mous contiennent essentiellement
de la lignine guaiacyle.
La lignine des bois francs affecte profondément
les sols mésiques (les sols bien équilibrés en
humidité) de par les multiples formes de vie que
ces sols supportent. Les mécanismes de base
de ce processus complexe sont les Basiodiomycètes, champignons dits pourriture blanche, qui
utilisent des enzymes pour produire des acides
fulviques et humiques à partir de la lignine. Ces
acides, la base de la formation d’agrégats (2), sont
le mieux produit par les arbres feuillus à cause de
la structure chimique de leur lignine. Les conifères sont moins efficaces parce que leur lignine
est transformée par des pourritures brunes qui
produisent des polyphénols et des composés aliphatiques.
Les peuples primitifs faisaient souvent de gros
efforts pour nourrir leur sol. Les amérindiens
construisaient des buttes de matières végétales
pour faire pousser la nourriture qui ne provenait de la forêt. Les paysans suisses et chinois
ramassaient le sol à la pelle après de fortes
pluies et le retournaient à leurs prés et champs.
La nourriture suisse était bien supérieure en
vitamines et minéraux aux produits équivalents
issus de sources européenne et américaine (3).
Au Népal, le sol fertile est tellement rare que les
basses terres sont réservées pour la culture de
plantes nourricières et les maisons sont plus
hautes dans les montagnes. Malheureusement,
l’opposé s’est manifesté avec l’agriculture indus-

trielle - la Révolution verte - depuis les années
’50, et l’arrivée de la machinerie lourde, le labour
profond, les pesticides et les engrais chimiques
de synthèse, qui ont détruit la biodiversité du sol.
Le sol est fragile, biologiquement, chimiquement
et physiquement. Les additifs chimiques de synthèse minéralisent la matière organique du sol,
le sol se compacte et devient moins capable de
nourrir les plantes, les fermiers ajoutent plus
d’engrais chimiques et emploient des pesticides
plus puissants jusqu’à ce que le sol meure. Pour
achever la destruction, on ajoute des organismes
génétiquement modifiés et leurs pesticides (spécialement les herbicides). La désertification est
bien amorcée. Quand le sol meurt, la vie meurt.
Les sols morts des fermes industrielles partent
au vent ou dans les rivières et les ruisseaux. Ce
n’est pas le vent ni la pluie qui causent les inondations mais les pratiques agricoles parce qu’il y
a moins de sol pour nourrir les racines.
LA FORÊT PRODUCTRICE DE PLUIE
Ce n’est pas l’érosion qui cause les inondations
ni la désertification ni les changements climatiques. C’est l’éradication des forêts naturelles et

nos façons modernes de travailler le sol. A cause
de l’éradication des forêts naturelles combinée à
l’agriculture intensive, nous avons maintenant
des inondations en périodes de sécheresse!
Les chercheurs russes Victor Gorshkov et Anastassia Makarieva ont élaboré la théorie selon
laquelle les forêts naturelles sont des pompes
biotiques et doivent être maintenues pour la disponibilité de l’eau sur la planète. Les monocultures et les plantations d’arbres ne sont pas des
pompes biotiques efficaces pour la disponibilité
de l’eau, disent-ils.
Comme pour tous les processus de vie, la pompe
biotique et le sol sont des processus hautement
organisés. Pour citer Gorshkov et Makarieva: «La
pompe biotique est un mécanisme par lequel les
forêts naturelles créent et contrôlent les vents
de l’océan vers les terres, apportant de l’humidité à la vie terrestre» (4). Ces chercheurs croient
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que la condensation des forêts, et non les différences de température, conduisent les vents qui
amènent la pluie sur le continent.
Les forêts sont des faiseurs de pluie et de sol,
le capital naturel, les services qu’elles procurent
maintiennent l’économie. Les forêts bénéficient à
la vie de différentes façons:
- Les forêts absorbent plus d’énergie solaire (92
à 98%) que les champs agricoles (2 à 8%). Les
vergers d’arbres fruitiers, en cultures associées
multi-étagées, absorbent entre 92 et 98% de
l’énergie solaire, qu’ils convertissent en matières
organiques par le biais de la photosynthèse. Ils
les retournent au cycle de l’eau (5). Les arbres
pompent cette énergie solaire dans le sol en été
et la rendent aux systèmes racinaires l’hiver.
- Les forêts condensent plus d’humidité et produisent plus de nourriture, sous forme de graines,
de noix, de fruits, de champignons, que l’agriculture.
- Les forêts maintiennent et restaurent les réservoirs d’eau souterraine, une ressource critique
pour la biosphère et l’humanité.
- Les racines des arbres pénètrent profondément
dans le sol et pompent l’eau, les minéraux, les
bactéries riches en nutriments et en petits organismes à la surface. L’eau est constamment pompée, recirculée et distribuée à travers les paillis
de branches et de feuilles.
- La pluie et la neige percolent lentement à travers le sol forestier conservant les niveaux d’eau
constants dans les étangs, les rivières et les lacs,
évitant les inondations.
- Les arbres et autres plantes ne capturent pas
seulement l’humidité mais en émettent dans l’environnement lorsqu’elle est requise pour la production de nourriture par les plantes et les animaux, gardant le sol sec et l’eau en circulation.
- Les rives arborées aident à alléger les sols lourds
et protègent les sols sablonneux de l’érosion et
du lessivage. Elles réduisent l’ensablement et le
besoin de nettoyer les cours d’eau tout en protégeant les habitats naturels et leurs fonctions. Les
arbres et arbustes absorbent les surplus d’eau
en conservant les populations d’insectes et leurs
lieux de reproduction.
- Les forêts purifient l’air, l’eau et le sol en absorbant le CO2. Elles reminéralisent et humidifient
les sols minés.
- Les petits animaux, les poissons, les amphibiens et les insectes prospèrent dans les forêts.
Ils convertissent la biomasse pour le bénéfice de
la faune et des humains.
Selon Gorshkov et Makarieva, les forêts natu-

relles sont des communautés complexes avec
leurs plantes, animaux, bactéries, champignons
et autres organismes qui stabilisent les écosystèmes en créant le sol et en régularisant l’humidité de l’air, tout en prévenant les extrêmes dans
la circulation de l’air tels que les ouragans, les
tornades, les sécheresses extrêmes et les inondations. Les forêts naturelles prennent des décennies et même des siècles pour se développer au point d’agir comme pompes biotiques. La
destruction des forêts amène des effets opposés,
incluant les effets de serre, disent Gorshkov et
Makarieva.
Ce message scientifique a des effets économiques importants. D’abord, disent Gorshkov et
Makarieva, «les sociétés et les gouvernements
doivent réaliser que la croissance économique
ne peut se faire aux dépens de la destruction
des forêts dans son propre pays ou ailleurs dans
le monde. Cette destruction mine les piliers de
l’existence de notre civilisation.» Les forêts naturelles sont nécessaires «pour le fonctionnement
du cycle de l’eau sur terre et pour la fertilité des
sols agricoles». Couper des arbres de 50 ans
au rythme de leur croissance n’est pas écoviable,
disent les chercheurs. Ils croient que les gouvernements devraient aider la recherche pour trouver des alternatives au papier et autres produits
provenant de la forêt afin que les forêts existantes
soient protégées.
VIVRE AVEC LA NATURE
L’humanité doit guérir de son aliénation mortelle
contre la nature et travailler avec elle avant que
les écosystèmes ne s’effondrent. La vie, avec ses
myriades de manifestations et les merveilles de
la nature, est trop sacrée et précieuse pour être
gaspillée et détruite aveuglément tel que nous le
faisons actuellement. Nous devons conserver le
sol arable en particulier.
Notre culture moderne se considère comme normale pour l’évolution comme s’il n’y avait pas
d’autres choix que de continuer à vivre aliénée
des écosystèmes. Nous continuons à utiliser les
ressources naturelles comme si elles étaient inépuisables mais le sol a des limites biologiques et
l’ignorance de ces limites explique la dégradation
et la désertification.
La production et la récolte de nourriture constituent le fondement de la relation humaine avec la
Terre. Nous interagissons constamment avec le
sol et l’eau pour supporter, nourrir et renouveler
notre corps physique. La planète compte maintenant plus de 7 milliards d’êtres humains avec
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deux ressources limitées que sont le sol et l’eau.
Leur gestion écoviable est critique car on ne peut
augmenter leur quantité. Quand nous prenons
soin de la forêt, nous prospérons.
Les forêts occupent encore presque le tiers de
la surface émergée de la planète. L’humanité et
la forêt sont liées. La forêt peut continuer à assurer notre subsistance si nous changeons nos
façons de vivre. La moitié de nos médicaments
proviennent de la forêt. La biomasse souterraine
égale celle au-dessus du sol. Les arbres créent
des réseaux et échangent des signaux électriques et chimiques en coopération les uns avec
les autres. Il y a encore beaucoup à découvrir sur
l’intelligence des plantes.
L’eau et les forêts sont inséparables. La forêt
filtre, emmagasine ou digère les polluants. Les
forêts sont comme des éponges, absorbant l’eau
pendant les inondations et la retournant pendant les sécheresses. La pluie naît dans la forêt.
À travers la transpiration, l’eau absorbée par les
racines des arbres est relâchée en vapeur. Les
arbres produisent également des substances qui
ensemencent les nuages, et la vapeur se condensant de ces nuages devient de l’eau vivante. Les
cycles de vie de l’eau, de l’air, du sol et du soleil
sont de l’écologie vivante de laquelle tous les
êtres vivants dépendent.
Les forêts sont les gardiennes du climat. Elles
emmagasinent plus de carbone que contient l’atmosphère entière. 300 millions d’humains vivent
dans les forêts dont près du quart dépendent directement des forêts pour leur survie quotidienne.
Regardons attentivement la forêt. Nous en
sommes inséparables. Nous en avons toujours
eu besoin. Maintenant, elles ont besoin de nous.

Jean Giono: L’homme qui plantait des arbres
www.idph.com.br/conteudos/ebooks/the_man_who_
planted_tr...
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Des bulles... pour commencer l’année 2013
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.
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MA VACHE « MELBA »

C’est l’histoire du fermier Pierre qui a eu un accident de circulation. Lors du procès, l’imminent avocat de la compagnie de transport,
en cause, questionne Pierre. Avocat: «Monsieur, n’avez vous pas dit à l’agent de police, sur les lieux de l’accident : «J’suis OK»?
» Pierre: «Bien voici ce qui est arrivé, je venais juste d’embarquer ma vache favorite Melba dans ma remorque …» Avocat: «Monsieur, je ne vous ai pas demandé des détails, répondez seulement à la question. N’avez-vous pas dit à l’agent de police, sur les
lieux de l’accident: «J’suis OK»? » Pierre: « Bien, voici, je venais juste d’embarquer ma vache favorite Melba dans ma remorque et
je conduisais sur la route ... »  Avocat: « Monsieur le juge, j’essaie de démontrer le fait que cet homme a dit à l’agent de police, sur
les lieux de l’accident : «J’suis OK». Et maintenant, quelques semaines plus tard, il poursuit la compagnie de mon client pour des
milliers de dollars. Je crois que l’on est en présence d’un fraudeur, monsieur le juge. Je vous prie donc de lui demander de répondre
à ma question.» Le juge est très intrigué par l’histoire de Pierre dit: «J’aimerais entendre de monsieur ce qu’il a à dire sur sa vache
Melba.» Pierre: «Merci monsieur le juge, voici, tel que je l’ai mentionné, je venais juste d’embarquer ma vache favorite Melba dans
ma remorque et je conduisais sur la route quand un gros camion semi-remorque a
brûlé son arrêt obligatoire et a frappé mon camion sur le coté. J’ai été projeté dans
Décembre 2012
le fossé et Melba a été projetée de l’autre coté de la route. J’avais mal partout et je
ne pouvais pas grouiller. Cependant, je pouvais entendre Melba qui se lamentait Regarde un calendrier de décembre :
beaucoup. Je savais qu’elle était dans un piteux état juste par les sons qu’elle c’est exceptionnel!
émettait. Peu de temps après, la police est arrivée sur les lieux de l’accident. La Cette année, Décembre nous offre:
police a entendu Melba qui se lamentait et a été la voir. Elle se plaignait beaucoup - 5 samedis (1, 8, 15, 22, 29)
et la police, après l’avoir regardée, sortit son revolver et lui tira deux balles entre
- 5 dimanches (2, 9, 16, 23, 30)
les deux yeux. Bang, Bang. La police a alors traversé la route, avec son revolver
- 5 lundis (3, 10, 17, 24, 31)
en main, est venue vers moi et m’a demandé: «Et vous, êtes-vous OK?»
Ça ne se produit qu’une fois tous les
Monsieur le juge, qu’est-ce que vous auriez dit vous?»

La chienne à Jacques???

Nous avons souvent employé cette expression et nous ne savions pas
d’où elle provenait. Cette expression signifie habituellement que notre
habillement ou notre accoutrement laisse à désirer et n’est pas conforme
aux conventions sociales ou aux modes. On dit souvent d’une personne
dont les vêtements sont mal assortis qu’elle est habillée comme la
chienne à Jacques. Mais qui est ce Jacques? Et que dire de sa chienne?
Il a pourtant bel et bien existé. Cette expression viendrait du bas du fleuve
où vivait un certain Jacques Aubert au début du 19ième siècle. Jacques
était un célibataire endurci et ne possédait pour seule compagnie qu’une
chienne qui avait une maladie et avait perdu tout son poil.Pour qu’elle
survive l’hiver, Jacques Aubert la revêtait de vieux chandails usés et inutilisables. Conséquemment, ses voisins et connaissances voyaient passer cette chienne vêtue de vieux vêtements. Quand
on voulait se moquer de quelqu’un qui était mal vêtu,
on disait de lui qu’il était habillé comme la chienne
à Jacques. Quelle tête ferait Jacques Aubert et sa
chienne aujourd’hui en sachant qu’ils font maintenant
partie du folklore canadien français?
Source: Société franco-ontarienne d’histoire et de
généalogie.
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824 ans. Les Chinois appellent cette
caractéristique : le sac d’argent. Ceci
nous annoncerait un mois et une année
à venir cousus d’abondance et de prospérité! Pourquoi pas…

Réponses aux devinettes
de la page 29

1- Ache ou livèche, Levisticum officinale
2- Aneth, Anethum graveolens
3- Angélique, Angelica archangelica
4- Carotte sauvage, Daucus carota
5- Carvi, Carum carvi
6- Céleri 2ième année, Apium graveolens
7- Cerfeuil, Anthriscus cerefolium
8- Coriandre, Coriandrum sativum
9- Cumin noir, Nigella sativa
10- Fenouil, Foeniculum vulgare
11- Myrrhe odorante, Myrrhis odorata
12- Persil 2ième année, Petroselinum crispum

Bilan d’étape d’un parcours marginal
par Noémi Bélanger
Un parcours marginal c’est un peu comme une œuvre
de création, il y a un petit moment de fébrilité avant
de l’exposer. Inévitablement dans notre parcours on
s’investit, on entame une réflexion personnelle qui
révèle un peu de notre intimité. C’est pourquoi on
choisit le moment qui nous convient et notre mode
d’expression privilégié pour l’exprimer. Cette légère
nervosité, ce n’est pas une crainte, on ne cherche
pas d’approbation, on sait bien qu’un parcours marginal ne pourra jamais faire l’unanimité, c’est bien ce
qui le caractérise. En se dévoilant, on se rend plus
vulnérable, on sait qu’immanquablement, comme
pour toute œuvre artistique, des critiques s’improviseront pour juger de la valeur de la démarche et de
la profondeur de la réflexion. Mais si justement c’était
là le service le plus grand envers la société que j’aurais rendu jusqu’à maintenant que d’avoir offert de
nouveaux modèles qui par contraste nous amènent
à réfléchir et nous repositionner sur un sujet donné
sans pour autant adopter la même ligne de pensée.
L’occasion aujourd’hui c’est les 18 ans de ma fille
aînée, Maïa. Cet évènement me semble une étape
toute désignée pour faire un bilan de notre parcours
et vous en faire part. Ceux qui nous connaissent bien
savent que nos filles n’ont jamais été à l’école, ayant
privilégié tout au long de leur enfance et de leur adolescence une éducation autodidacte. Il y a quelque
temps, Maïa m’a signifié qu’elle n’avait pas l’intention
de passer les examens du ministère pour la reconnaissance de ses acquis, elle qui pourtant connaît la
matière et a une facilité inouïe pour les études. Ce
n’est pas par paresse, manque de réflexion ou par
rébellion, bien au contraire, elle choisit un chemin
plus difficile et elle le sait. Pour l’instant, elle n’en voit
pas l’utilité et ne croit pas que cela soit une étape
primordiale pour de futures études, quelles qu’elles
soient. J’aurais préféré qu’elle fasse ces examens
et obtienne ce diplôme, mais je respecte ses choix.
Après tout, n’est-ce pas là l’éducation que nous
avons souhaitée pour elle, cette capacité à réfléchir
par elle-même et prendre ses propres décisions? Et
si ma douce jeune fille me tient tête en gardant le
calme le plus complet, ce doit être là un signe qu’elle
a atteint l’âge adulte.
Elle me disait l’autre jour qu’elle trouvait plutôt vexant
que je ne lui fasse pas davantage confiance. En fait,
j’ai une très grande confiance en ses capacités, c’est
la société que je mets en doute quelques fois. Y a-

t-il des moyens et un intérêt dans notre société pour
reconnaître des parcours marginaux? Je lui dis que
gagner sa vie n’est pas toujours facile et que la vie
que je mène n’est pas représentative de la norme,
mais elle le sait déjà. Elle le sait, car elle le voit manifesté partout autour d’elle.
Je ne ferais pas ici son plaidoyer bien que cela puisse
être tentant pour une mère de le faire. De toute façon,
Maïa n’est pas au banc des accusés, loin de là. Elle
est plutôt assise confortablement sur son lit, toute occupée à peaufiner ses dessins qui soit dit en passant
ont beaucoup profités la dernière année et sont, estce possible, encore plus beaux qu’auparavant, ayant
un trait plus personnel. Ce que je comprends de sa
démarche c’est qu’elle aimerait sentir de l’intérieur
ce qui serait bien pour elle et non répondre à une
pression extérieure. Elle recherche de l’authenticité,
de la profondeur. Elle tient à se questionner. Je ne
l’en empêcherai certainement pas. D’ailleurs, elle a
toute mon admiration pour son courage d’oser suivre
le chemin qu’elle veut le sien, un chemin à l’ombre
de la reconnaissance et de la protection sociale.
S’il y a une erreur médicale ou qu’un enfant échoue
dans notre système scolaire, la responsabilité sera
assumée par l’ensemble de la collectivité qui s’est
doté de ce système et personne ne sera personnellement pointé du doigt. Mais, lorsqu’on fait des choix
dans de la marge, il faut en assumer seule la responsabilité. La responsabilité, ce n’est ni un coupable ni
un fardeau, mais bien le fait d’assumer ses choix. Je
crois que c’est la prise de responsabilité au plan individuel qui entraîne éventuellement un mouvement
collectif et non l’inverse. Le changement se prépare
donc individu par individu jusqu’à ce que la société
se donne des moyens de mieux refléter cette nouvelle réalité. La création de nouvelles lois sera toujours la dernière étape du chaînon du changement.
Je connais la pleine mesure de ce courage nécessaire et de cette force requise pour savoir assumer
ses choix. Je n’en suis pas à mes premiers pas à
l’écart des sentiers battus. Je sais aussi, et je tiens
à le dire, que chacun est un pionnier à sa façon,
avançant de nouvelles idées dans un domaine professionnel ou sur un plan plus personnel, et ce à différentes périodes de sa vie. On poursuit l’idée là où
d’autres l’avaient laissée. C’est ce qui fait que la roue
tourne et qu’un mouvement s’amorce, chacun assumant son tour en donnant un nouvel élan afin que
personne ne s’épuise. J’ai souvent contourné les
sujets controversés dans les discussions, pensant
éviter ainsi les confrontations d’idées, mais les idées,
même lorsqu’elles ne sont pas verbalisées, sont tout
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de même présentes et peuvent à tort être perçues
comme un jugement, alors aussi bien s’exprimer
et tenter de clarifier la situation. Ce qui n’est pas
dit peut parfois nuire davantage que ce qui est dit,
tout dépendant de la situation... Mais, il demeure
cependant quelques fois épuisant d’avoir à expliquer ses choix, cela requiert un effort d’authenticité
et de synthèse. Pourquoi avoir choisi d’accoucher
à la maison, l’allaitement prolongé, une alimentation végétalienne, l’école à la maison...?
Est-ce que Maïa poursuivra ses études? Cela,
je ne le sais pas, mais je sais qu’elle saura trouver cette réponse à l’intérieur d’elle, sans céder à
une pression extérieure. Ce sera en soi une étape
importante dans son éducation que de trouver la
volonté de se poser des questions et la patience
de chercher les réponses. Ce sont là des aptitudes
d’un bon chercheur, la volonté et la patience, chercher de nouvelles pistes, remettre en question,
sans valider prématurément les idées reçues.
Chercher les motivations profondes à nos agissements est une base solide sur laquelle construire
notre plan d’avenir. Je m’étais dit que mon mandat
en terme d’éducation envers mes filles se terminerait lorsqu’elles auraient leur diplôme d’études secondaires et que le reste de la responsabilité leur
appartiendrait. Hé bien, je me suis trompée! Je me
rends bien compte maintenant qu’il n’en sera rien,
la responsabilité, que ce soit envers nos proches
ou la société de façon générale, est comme une

fleur qui pousse en nous et qui prend toujours davantage d’espace.
Quand nous avons commencé notre parcours d’éducation en dehors du système scolaire, je me pensais
bien rusée de prendre un chemin tout autre en pensant arriver une douzaine d’années plus tard exactement au même endroit que les autres en poursuivant
très naturellement les champs d’intérêt de chacun.
La belle illusion, on n’arrive pas du tout au même
endroit, le diplôme peut être un but à atteindre, mais
c’est le parcours qui nous forme. Cette différence
n’est ni mieux ni pire, mais différente certainement.
Nos aptitudes, nos valeurs et notre caractère sont
empreints de la somme de toutes nos expériences.
Ce qui fait qu’arrivée à un point précis dans la ligne
du temps où Maïa n’aurait eu, en quelque sorte, qu’à
se pencher pour ramasser son diplôme en passant,
elle ne lui accorde pas de valeur, ayant selon elle
mieux à faire qu’à se plier aux attentes d’autrui. Toutefois, il serait simpliste de prétendre comprendre
un individu par l’analyse d’une seule expérience, ce
serait faire abstraction de la richesse et la complexité des caractéristiques inhérentes à la personnalité
d’un individu. C’est aussi ce qui est merveilleux dans
le défi de nos relations, il faut toujours garder la porte
ouverte à une meilleure compréhension de l’autre.
Le temps a bel et bien passé et Maïa n’est plus une
enfant, mais une jeune femme possédant une créativité et un leadership certains. La créativité, ça ne
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s’enseigne pas, ça se cultive avec de l’enthousiasme et de la liberté. Les inhibiteurs naturels de la créativité
se sont les punitions et même les récompenses. Dan Pink nous l’expose brillamment lors de sa démonstration (voir lien en bas de page). Ces qualités, nous en avons assurément besoin dans notre société, elle saura
en faire bon usage. Plusieurs grandes universités ont su reconnaître le potentiel des jeunes éduqués à la
maison et convoitent cette clientèle en proposant des procédures d’admission leur facilitant la porte d’accès.
Les temps ont changé et il faut maintenant repenser notre système d’éducation. Comme l’expose bien Ken
Robinson dans son allocution (voir lien en bas de page) l’ère du numérique a révolutionné notre façon de
penser, de s’organiser et de partager nos connaissances et nous avons besoin maintenant de se doter d’un
tout nouveau système d’éducation et non seulement replâtrer ici et là certaines fissures.
Certaines façons de faire peuvent sembler bien marginales si on s’arrête à un point précis sur la ligne du
temps. Mais, si on prend du recul pour voir sur une période de temps plus large, disons une vingtaine d’années seulement, ce qui était marginal ne l’est plus. Quand Maïa est née à la maison avec l’aide d’une sagefemme, c’était dans l’illégalité, ce qui ne le serait plus. L’allaitement prolongé était un tabou, ce ne l’est plus.
Le végétarisme est maintenant commun et l’apprentissage à la maison est de plus en plus répandu. Alors si
sur une période de vingt ans les choses ont ainsi changé, comment prépare-t-on nos jeunes pour un avenir
que nous ne connaissons pas?
Peut-être que Maïa décidera un jour d’intégrer le système scolaire, peut-être pour des études universitaires.
Mais, ce qui certain, c’est que ce ne sera pas une ligne droite et ce ne sera pas pour répondre à un besoin
de ses parents voulant faire bonne figure ou prouver par ses accomplissements le bien-fondé de leurs choix
familiaux. Non! Car, voyez-vous, ses parents sont déjà tellement fière d’elle qu’elle n’a pas à faire quoi que
se soit d’autrement que de suivre son chemin à la hauteur de ses convictions. Et si quelques fois on doute, il
faudra nous pardonner, les parents sont parfois habités d’un curieux mélange de confiance et de prudence et
ce qui les habite surtout c’est bien l’amour de leurs enfants.
Bien chaleureusement,
Noémi
http://noemibelanger.blogspot.ie
http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html
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Regards anthropologiques
sur la biodynamie
Par Vincent Galarneau

Les jardiniers de la conscience
Chronique 3 – La

biodynamie sous le microscope!

Dans le dernier numéro du Dynamot, nous avons exploré ensemble quelques tendances du mouvement
biodynamique international, notamment l’essor de la viticulture biodynamique, qui traduit une certaine transformation du mouvement et des pratiques. Nous avons aussi vu que la science moderne adressait certaines
critiques à la biodynamie, jugeant parfois ses hypothèses difficilement vérifiables expérimentalement. Certes,
nous savons bien que c’est l’expérience pratique, et non seulement le dispositif expérimental, qui permet
de saisir toute la richesse de la biodynamie. Mais il apparaît tout de même intéressant de jeter un œil aux
conclusions de recherches récentes ayant pris pour objet la biodynamie. Dans un premier temps, je présente
quelques études davantage axées sur les pratiques culturales, puis dans un deuxième temps, les études
orientées sur les pratiques culturelles.

Ce qu’en disent les sciences agronomiques
Pour ceux qui ont lu un peu sur l’histoire de la biodynamie, je ne vous apprendrai rien en vous disant que l’expérimentation en champ fait partie intégrante de
la démarche agricole. Une quantité impressionnante d’études réalisées par les
biodynamistes au fil du XXe siècle un peu partout dans le monde sont décrites
dans les ouvrages de Koepf (1991, 2001) et répertoriées dans un site Internet
dédié à ce sujet (Voir: http://www.biodynamic-research.net/). Dans cette section
toutefois, je me concentrerai sur quelques recherches récentes ayant été publiées dans des revues scientifiques accessibles dans les bases de données agronomiques standard (CAB Abstracts, Agricola). Dans un
premier article publié en 2000 dans le Soil Science Society of America Journal, Lynne Carpenter-Boggs et
ses collaborateurs à la Washington State University ont déterminé que les sols en régie biologique et biodynamique étaient plus actifs biologiquement, mais que l’ajout des préparations biodynamiques n’avaient pas
d’effets significatifs sur la biologie du sol (Carpenter-Boggs et al., 2000b). Dans un second article la même
année, ils notent toutefois que les composts traités avec les préparations biodynamiques ont maintenu des
températures plus élevées que les composts de contrôle. Ils contenaient aussi 65% plus de nitrates, respiraient à un taux 10% inférieur, avaient des activités enzymatiques (déhydrogénase) plus importantes et des
taux d’acides gras indiquant des proportions supérieures de bactéries par rapports aux champignons (Carpenter-Boggs et al., 2000a). Si l’on se fie à ces résultats, les composts biodynamiques auraient donc une
maturation plus rapide et une réserve nutritive plus importante: ce ne sont pas des avantages négligeables.
Une étude parue en 2008 dans le Fresenius Environnemental Bulletin (Suisse) fait aussi état de différences
dans la structure des communautés microbiennes dans les sols selon le mode d’amendement: «Les communautés microbiennes semblent adopter une stratégie K (persistante) typique dans les traitements biodynamiques et une stratégie R (opportuniste) typique dans les traitements à la boue. Les sols amendés de fumier
montrent un résultat intermédiaire: la couche superficielle est caractérisée par des bactéries à stratégie R
et la couche profonde par des bactéries à stratégie K» (Pompili et al., 2008, ma traduction). C’est donc dire
que les populations microbiennes seraient plus persistantes dans les sols en biodynamie. Un autre article tiré
d’une étude réalisée en Italie considère la méthode biodynamique comme étant la moins risquée en termes
de toxicité génétique: «Les résultats montrent que les trois sols ont induit des dommages à l’ADN des plantes
indicatrices. Néanmoins, en se basant sur les constats actuels, le système de gestion de l’agriculture biodynamique semble le meilleur pour maintenir la qualité du sol en matière de génotoxicité» (Aina et al., 2008, ma
traduction). Dans un article publié en 2010 dans le journal Bioresource Technology, Jennifer R. Reeve et ses
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collaborateurs ont tenté d’évaluer l’impact des préparations biodynamiques
sur les composts et de ces composts sur la germination des graines de blé.
Ils arrivent à la conclusion que les extraits de compost peuvent être utilisés
en tant que substituts ou suppléments à la fertilisation, qu’ils ont des effets
stimulants sur la croissance et que les composts biodynamiques sont parfois supérieurs aux composts non traités (Reeve et al., 2010). Cette même
chercheure, Jennifer R. Reeve, a réalisé une étude comparative entre des
parcelles de vignes en régie biologique et biodynamique pendant six ans
DT
dans le cadre de son doctorat sous la supervision du docteur John Reganold
au Department of Crops and Soils à la Washinton State University. Dans un article vulgarisant ses résultats,
elle indique que les vignes biodynamiques ont un ratio croissance/fructification optimal pour la qualité des raisins. Par exemple, les taux de sucre, de tanins et de pigments des raisins biodynamiques étaient légèrement
supérieurs aux vignes en régie conventionnelles et biologiques en 2002 et 2003. Selon Reeve, même si ces
différences sont faibles, la biodynamie gagne en crédibilité en se soumettant à la démarche scientifique, ce
qui pourrait inciter certaines personnes à y jeter un œil de plus près. Elle souligne d’ailleurs que «la biodynamie a déjà eu un impact énorme sur le développement du mouvement de l’agriculture biologique et même sur
l’agriculture conventionnelle» (Reeve, 2007, ma traduction). Cet impact est appréciable dans l’usage courant
d’expressions comme «nourrir le sol et non la plante» et dans l’idée d’une agriculture intégrée dans le paysage local et fonctionnant harmonieusement comme un organisme ou un écosystème.
Ce dernier point montre à quel point les effets de la biodynamie ne peuvent se résumer à évaluer l’impact des
préparations biodynamiques sur la vie des sols et sur le développement des composts. Pour se faire une idée
plus globale des impacts de la biodynamie, il faut considérer ses apports à d’autres niveaux. Traitons d’abord
de la productivité. Comment mesure-t-on les rendements? Selon qu’ils soient mesurés en kilogrammes par
hectare (rendement absolu) ou en calories produites par calories investies (rendement relatif), les conclusions
peuvent être radicalement différentes. En termes de rendements par hectare, une étude à long terme menée
par l’Institut de recherche sur l’agriculture biologique en Suisse conclut que la méthode biologique et la méthode biodynamique ont des rendements par hectare à peu près équivalents, mais d’environ 20% inférieurs à
ceux de l’agriculture conventionnelle. Néanmoins, après 21 ans d’expérimentation, cette étude souligne aussi
que la quantité d’intrants dans les parcelles biologiques et biodynamiques est de beaucoup moindre que sur
les parcelles conventionnelles et que la biodiversité, par exemple la densité de vers de terre, y est beaucoup
plus grande (IRAB, 2001). La logique nous permet déjà de comprendre que l’agriculture biodynamique fait
souvent le choix d’un rendement brut moins élevé, mais d’un rendement net supérieur et tout cela, au profit
de la biodiversité par exemple. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
l’Institut national de la recherche agronomique français (INRA) proposent d’ailleurs tous deux, dans des documents récents, que les agriculteurs qui contribuent à protéger la biodiversité puissent recevoir une rémunération pour les services rendus aux écosystèmes dans certaines régions du monde (FAO, 2008; INRA, 2008).
Si de telles mesures étaient généralisées, il est à prévoir que le bilan global des fermes biodynamiques serait
encore plus positif! De toute manière, les résultats de la biodynamie ne se mesurent pas non plus uniquement
en termes de rendement et de productivité. Le cahier des charges Demeter stipule très clairement que « la
méthode de l’agriculture bio-dynamique consiste pour l’essentiel à donner forme à des contextes de vie et ne
peut pas être déterminée comme un procédé de production d’une pièce technique » (Demeter International,
2009). Que rapporte la biodynamie à ceux qui la pratiquent? A notre avis, il faut absolument considérer les
apports qualitatifs des lieux et des modes de vie (non seulement du mode de production) biodynamiques pour
pouvoir en juger.

Ce qu’en disent les sciences humaines
En sciences humaines ou sociales, les études sur l’agriculture biologique ne considèrent pas toujours les spécificités de l’approche biodynamique. J’ai tout de même
recensé un certain nombre de recherches traitant en tout ou en partie des agriculteurs
biodynamiques. Kaltoft (1999) a interviewé six agriculteurs biologiques danois parmi lesquels deux étaient
biodynamiques. À partir de ces entrevues et de la littérature sur la construction des savoirs scientifiques, elle
dégage quatre paradigmes dont l’un serait biodynamique. Le tableau suivant résume ses caractéristiques :
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Le paradigme biodynamique selon Kaltoft (1999)
Question centrale		
Savoir sur la nature		
Vision de la nature		
Rôle de l’humain		
Gestion des fumiers		

Enrichir la matière avec l’esprit (forces de vie)
Écologie des sols + savoir phénoménologique
Dualisme esprit-matière, sphères de l’esprit
Développeur, créer des organismes agricoles
Compostage avec préparations biodynamiques

DL

Les différents éléments contenus dans ce tableau trouvent un écho dans les observations que j’ai réalisées
chez des biodynamistes français et québécois. Néanmoins, ce portrait est très sommaire et ne saurait satisfaire ma volonté de comprendre le paradigme biodynamique en profondeur. Dans sa thèse de doctorat en
éducation à l’agriculture, Andrew Lorand (1996) propose aussi une analyse paradigmatique largement nourrie
par son expérience personnelle d’agriculteur et de consultant, dans laquelle il fait la cartographie des savoirs
biodynamiques ainsi que des recommandations explicites pour l’implantation et la diffusion de cette forme
d’agriculture aux États-Unis. Selon l’angle théorique adopté par Lorand, un paradigme peut se comprendre
comme un ensemble de croyances qui guident l’action (Guba, 1990). Il peut alors se subdiviser en trois dimensions: l’ontologie, c’est-à-dire la nature de la réalité, l’épistémologie, la manière d’entrer en relation avec la
réalité, et la méthodologie, soit les pratiques développées en regard des deux dimensions précédentes. Le
tableau suivant résume le paradigme biodynamique d’après Lorand:
Le paradigme biodynamique selon Lorand (1996)

Ontologie

Épistémologie

Méthodologie

La biodynamie est un système agricole complexe, vivant et dynamique
(spirituel) dans lequel:

Le praticien biodynamique est en relation à la fois de support et de soin avec
cette individualité agricole complexe,
vivante et dynamique

De la relation diagnostic-thérapeutique s’ensuit que les biodynamistes
sont partagés entre des interventions
préventives et curatives.

L’observation, le diagnostic et le développement de remèdes sont les thèmes
centraux de cette relation entre le praticien et la ferme.

Dans la pratique, il y a une emphase
très prononcée sur l’équilibre, la biodiversité et l’immunité des plantes et
des animaux.

La terre est un être vivant dans un
univers vivant caractérisé par une
matrice physique-spirituelle;
Les substances sont porteuses des
forces créatrices de vie;

Toutes les activités sont conçues afin
de permettre à l’individualité de la
ferme de vivre en santé.

Les rythmes célestes influencent
directement la vie terrestre;
Les animaux et les humains s’émancipent des rythmes célestes;
La ferme est une individualité vivante, dynamique et spirituelle.
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Dans cette perspective, l’agriculteur biodynamique conçoit donc le monde comme une matrice de forces portées par la matière. Il a un rôle d’observateur et de thérapeute visant à assurer un certain équilibre des forces
par l’usage de pratiques biologiques et dynamiques. La mise en évidence des spécificités du paradigme biodynamique répond selon Lorand à un besoin éducatif: «Afin d’étendre notre compréhension de la durabilité agricole et de la santé écologique, nous avons besoin d’un ensemble accessible et fondamental de croyances qui
guident les pratiques durables et qui nous mènent au-delà de la durabilité vers la régénération» (Lorand, 1996:
11). L’auteur est clairement conscient que les entreprises agricoles d’aujourd’hui incorporent des méthodes
provenant d’autres paradigmes, c’est-à-dire de l’agriculture traditionnelle, industrielle ou biologique, mais croit
nécessaire d’expliciter le paradigme biodynamique afin de le rendre plus transparent et plus accessible. Cette
démarche est selon lui nécessaire afin de pallier à la complexité inhérente au mouvement biodynamique, à
savoir d’être à la fois ésotérique, c’est-à-dire réservé aux initiés, et exotérique, c’est-à-dire ouvert au public
(Lorand, 2001).
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Beekman & De Jonge (1999) essaient pour
leur part de traduire la «vision du monde»
des agriculteurs biodynamiques hollandais.
Selon leur expérience, les différents aspects
de la cosmovision biodynamique seraient:
l’individualité de la ferme, l’utilisation de
préparations, l’influence du cosmos, l’existence d’ «êtres de la nature», les rituels et
les festivals, la mixité de l’agroécosystème
et la fertilité du sol. Mais ils soulignent aussi
que les agriculteurs biodynamiques ont de
la difficulté à mettre en mots leur «cosmovision» et que cette situation est parfois perçue comme conflictuelle. Cette difficulté est entre autres attribuable au fait que leur savoir est en grande partie
expérientiel et intuitif (Beekman & De Jonge, 1999 : 204). Une autre étude, réalisée par la sociologue Naoimh
McMahon (2005) et basée sur des entrevues avec six agriculteurs biodynamiques irlandais, se penche justement sur la diffusion des savoirs dans le mouvement de l’agriculture biologique. McMahon y soutient que la
tendance des agriculteurs biodynamiques à vouloir préserver la qualité (voir la pureté) de leur environnement,
leur quête d’autosuffisance, leur mode de vie quasi religieux et leur manière de communiquer en prêchant par
l’exemple plutôt que par l’implication dans des réseaux sociaux, limitent leur capacité à transmettre leur savoir
et à convertir d’autres agriculteurs. Dans un article de 2007, la géographe Mrill Ingram envisage aussi l’agriculture biodynamique aux États-Unis sous l’angle de la construction et de la circulation des savoirs. Se basant
sur les travaux des philosophes Bruno Latour et Michel Foucault, Ingram avance que la théorie sur la fertilité
du sol en biodynamie est issue à la fois de la science spirituelle de Steiner et de l’institution scientifique.
Dans le monde francophone, j’ai identifié la thèse de doctorat en études environnementales d’Yvan Besson
(2007) sur l’actualité des idées des fondateurs de l’agriculture biologique parmi lesquels figurent Steiner.
D’une grande érudition, il s’agit d’une contribution remarquable à l’histoire de l’agrobiologie. Mais si Besson
fait une description extrêmement détaillée, approfondie et argumentée des idées de Steiner, ses conclusions
ne semblent que très peu reposer sur l’observation de ce que sont et font les biodynamistes d’aujourd’hui. Il
adopte en outre un point de vue critique quant à la pertinence des idées de Steiner aujourd’hui, en particulier
l’idée d’organisme agricole qu’il considère désuète (Besson, 2007). Cela ne correspond pas à l’avis de certains praticiens de la biodynamie pour qui l’idéal de l’individualité agricole était en fait largement en avance
sur son temps, préfigurant à sa manière la notion de santé de l’écosystème. En pratique, il s’agit non pas de
traiter systématiquement la maladie (d’autres formes de vie) avec des biocides, mais d’envisager comment il
est possible d’amener la santé sur la ferme, entre autre en créant des synergies entre les fonctions de l’agroécosystème (les organes dans l’organisme). A mon avis, pour comprendre la biodynamie aujourd’hui, il faut
aller au-delà des textes fondateurs et regarder ce que les biodynamistes disent, écrivent et réalisent ici et
maintenant. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut appréhender toute sa richesse et son actualité.
Dans le cadre de sa thèse de doctorat en anthropologie, l’anthropologue Mary Richardson (2008) a réalisé
une quarantaine d’entrevues auprès d’agriculteurs biologiques québécois dont certains se disaient biodynamiques. Selon elle, les biodynamistes appartiennent au mouvement social de l’agriculture biologique au
Québec, mais ils en représentent une branche plus spirituelle dans laquelle «l’agriculture biologique est une
manière d’incarner le sens du sacré dans la réalité matérielle» (Richardson, 2008, ma traduction). Selon elle,
les agriculteurs biologiques se distancient d’un paradigme de la séparation et de la réduction au profit d’un
paradigme du lien et de la relation au monde qui implique une éthique basée sur le respect et la responsabilité
envers le monde non-humain. Le projet des agrobiologistes s’inscrit donc, selon elle, dans une nouvelle forme
d’écologie du sacré.
Le but de ce petit article n’était évidemment pas de juger la validité scientifique de l’approche biodynamique
en regard du paradigme dominant, mais plutôt de rappeler que la science, au sens large du terme, a partie
liée à l’activité biodynamique. Que les hypothèses de Steiner soient difficiles à vérifier expérimentalement est
une chose, certes. Mais la biodynamie contemporaine est une approche agricole éprouvée qui participe à
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la construction des savoirs sur le monde qui nous entoure. Et nous aurons
l’occasion de découvrir ensemble, dans les prochains numéros de ce journal, de multiples aspects de cette «écologie du vivant» telle que j’ai pu
l’observer lors de mes séjours à vos côtés.
(À suivre)
****
Pour la notice bibliographique complète, se référer au texte original.
Texte extrait et adapté du premier chapitre de 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.
Il me fera grand plaisir de recevoir vos questions et vos réflexions concernant cet article ou ma thèse par courriel à: vincentgalarneau@yahoo.ca.
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Vois, ô toi mon œil,
Du soleil les purs rayons,
Issus des êtres de forme de la terre.
Vois, ô toi mon cœur,
Du soleil les puissances d’esprit,
Issues des battements ondoyants de
l’eau.
Vois, ô toi mon âme,
Du soleil le vouloir des mondes,
Issu de l’éclat scintillant de l’air.
Vois, ô toi mon esprit,
Du soleil l’être des cieux,
Issus des flots d’amour du feu.
DL

(Rudolf Steiner)
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Encore en mouvement,
du crépuscule à l’aube

par Danièle Laberge, herboriste traditionnelle
J’ai passé l’été, du moins c’est ainsi que je le ressens, à prendre soin de ma mère. Oui, bien sûr,
de ma mère la Terre qui a eu besoin de beaucoup
d’accompagnement avec le chamboulement
des saisons, les longues canicules et les arides
sécheresses. Mais aussi, de ma mère de 91 ans
bien sonnés, qui, depuis l’hiver, a perdu une
bonne partie de son autonomie, elle qui en était
encore si fière l’an dernier. À 90 ans, elle vivait
seule chez elle, marchait tous les jours dans les
rues du village, échangeant quelques gentilles
paroles avec ses voisins, en bonne doyenne. Elle
jouissait de la beauté du paysage s’offrant à ses
yeux sans lunettes, faisait chaque jour des mots
croisés, participait aux fêtes de famille et survivait allègrement à pratiquement tous les amis de
sa génération.
Un imprévisible accident vasculaire cérébral
survint en décembre. Il amena dans son sillage
de nombreuses altérations morphologiques et
biochimiques, un discernement qui s’estompe
ainsi qu’une perte marquée de mémoire à court
et moyen terme. Plus question pour elle de vivre
seule ni de gérer son quotidien. Les hauts et les
bas, aussi bien physiques que moraux, se succèdent depuis sans qu’on puisse très exactement en déterminer les causes. Ma sœur et moi
les parons au mieux, avec des petites attentions,
une hygiène de vie paisiblement rythmique et
des soins à redéfinir selon ses états d’être… et
les nôtres...
À maintes reprises, ma réflexion m’a conduite
vers le thème du mouvement et du système locomoteur. Généralement parlant, la jeunesse se préoccupe bien peu de son système locomoteur. Ce
dernier bénéficie alors d’une grande force éthérique qui divertit spontanément les excès d’émotions en mouvements, en passions, en aventures, contribuant à l’intégration graduelle des
corps subtils. Le rêve d’Icare est bien présent. On
pourrait presque s’envoler comme des oiseaux
pour explorer l’espace si attirant et le temps qui
semble encore éternel. Icare, dans la mythologie
grecque, désire ardemment suivre les traces de
son père. Ce dernier, nommé Dédale, s’étant vu
forcé de fuir la Crète et ne pouvant emprunter ni
la voie des mers, contrôlée par Minos, ni celle

de la terre, conçut l’idée de fabriquer, avec de la
cire et des plumes, des ailes semblables à celles
des oiseaux. Le jeune Icare rêvait de voler avec
les oiseaux, si libres et si légers. Son père eut
beau le prévenir de ne pas s’approcher trop près
de la mer, à cause de l’humidité, ni du soleil, à
cause de la chaleur. Icare, grisé par le vol et ivre
de jeune fougue, oublia l’interdit et prit hélas trop
d’altitude. La chaleur fit fondre progressivement
la cire. Ses ailes finissent par le trahir et il mourut
précipité dans la mer Égée dont une partie porte
désormais son nom : la mer Icarienne.
Tout sur terre est soumis à l’attraction gravitationnelle qui nous retient au sol. Et rien n’est
statique. Tout est en contraction ou en expansion. Tous nos mouvements répondent à ces
lois. Lorsqu’on regarde certaines disciplines
olympiques, on comprend bien que l’attraction
terrestre, à laquelle nos systèmes locomoteurs
sont assujettis, peut relâcher certaines de ses
amarres, moyennant beaucoup d’efforts et de
discipline corporelle. Le règne animal nous offre
aussi de nombreux exemples de systèmes locomoteurs dont les prouesses nous étonnent et
nous séduisent : un cheval au galop, malgré sa
masse musculaire colossale, semble avoir des
ailes et les gazelles gracieuses passent plus de
temps dans les airs que sur le plancher… des
buffles. «On n’est pas fait pour créer des chaînes
mais pour avoir des ailes.», écrivait Victor Hugo,
que je citerai plusieurs fois dans ce petit article.
Pourtant, en vieillissant, malgré toute la bonne
volonté qu’on met à bien entretenir nos os et nos
muscles, éventuellement, les articulations se
grippent, les os deviennent plus cassants, l’effort physique devient plus ardu, le système locomoteur, à un rythme propre à chacun, entre petit
à petit en sénescence. Comme je lisais quelque
part, la sénescence possède une incidence de
100%. Nous la connaîtrons tous si nous vivons
assez longtemps et nous avons une meilleure
chance de vivre jusqu’à un âge avancé qu’à
aucun moment auparavant dans l’histoire de
l’humanité. L’espérance de vie à la naissance a
augmenté en 50 ans de 18 ans chez les hommes
et de 20 ans chez les femmes. Il y a de plus en
plus de vieillards (hélas, pas nécessairement de
sagesse…) sur la terre. En prenant en considération que la population mondiale a doublé au
cours de la deuxième moitié du vingtième siècle,
il est intéressant de noter que la proportion de
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personnes âgées de plus de 65 ans aura doublé entre 1980 et 2025. Cela fait partie de la nature humaine de désirer aller toujours plus loin,
malgré la quasi certitude de devoir se retrouver
éventuellement face à face avec sa condition de
simple être humain. «Tempus edax rerum» Le
temps détruit tout. (Ovide)
Le plus tard possible, me direz-vous? Oui, sans
doute nous souhaitons que viennent le plus tard
possible les sévices du vieillissement. Nous ne
parlerons pas ici des modifications de l’apparence et de l’obsession incohérente d’une illusoire jeunesse préservée à n’importe quel coût.
Nous parlerons plutôt d’opportunités accrues de
développer et de faire profiter les autres de notre
expérience, de notre bien-être, de notre joie de
vivre.
Nous connaissons de plus en plus les bons
moyens de contribuer à cette espérance de
«bonne» vie. On les explore partout autour de
nous, les incontournables «Baby boomers» atteignant maintenant l’âge de ce qu’on appelle maintenant officiellement la jeune vieillesse… Les
retraites sont plus hâtives. Dans le meilleur des
cas, les plages de temps libres plus prolongées
favorisent les voyages, le jardinage, la pratique
des sports adaptés, les loisirs artistiques, les
nouveaux apprentissages, les actions sociales
bénévoles, les secondes carrières, etc. En serat-il encore longtemps ainsi, avec toutes ces menaces de diminution et de retards de bénéfices
de soutien/sécurité des personnes âgées ayant
participé à la prospérité sociale? L’approche
des élections a balayé ce sujet chaud sous le
tapis, mais il faudra bien un jour faire le grand
ménage. Et puisqu’il faut bien politiser un brin,
nous semblons souffrir d’une pénurie de leaders
faisant l’unanimité par leur trempe et leurs profondes qualités de chefs. Il semblerait qu’on a
les politiciens qu’on mérite… Victor Hugo, dans
les années 18.., avait déjà tout compris: «Quand
le peuple sera intelligent, alors seulement, le
peuple sera souverain.»
Revenons à nos aînés. Parmi les bons moyens
de retarder naturellement l’évolution des déficits
de locomotion si prédominants lorsqu’on vieillit,
l’activité physique est primordiale. Toute activité
physique produit les contractions ordonnées de
nombreuses fibres musculaires et procure un effet protecteur contre les dommages oxidatifs qui

s’accumulent avec l’avènement du grand âge.
Nous ne parlons pas ici de compétitions sportives à haut niveau, mais d’exercices réguliers,
marche et autres activités fonctionnelles, avec
une préparation appropriée à l’effort, s’adaptant
à la forme et à l’âge et qui entretiennent adéquatement les muscles squelettiques tout en bénéficiant aussi aux organes cardiovasculaires.
Je parlais récemment avec une femme qui était
en procédures pour «placer» sa «vieille» mère
(ses mots…) de 77 ans, parce qu’elle ne peut plus
marcher. Les déficits de locomotion sont ce qui
interfère le plus fortement avec l’autonomie et le
maintien de l’hygiène de vie dans une intégration
sociale non-institutionnalisée.
Si l’on se penche sur ce qu’est la sarcopénie,
qui pourrait se traduire étymologiquement par la
pénurie de chair vivante, on touche aux phénomènes qui caractérisent le grand âge:
- diminution progressive de masse musculaire
amenant une atrophie musculaire généralisée,
- diminution du composant minéral du squelette,
- troubles de la synthèse protéiques menant à la
faiblesse,
- perte du contrôle de l’équilibre menant aux
chutes,
- dégénérescence senso-motrice,
- vieillissement des cellules,
- perte d’appétit. La malnutrition est très fréquente chez les personnes très âgées. Il leur
faut, en petites doses, une alimentation riche en
fruits et légumes, suffisamment protéinée, faible
en gras et peu calorique.
- affaiblissement du système immunitaire,
- perte de confiance dans ses capacités et tendance au stress oxydant,
- manque de participation sociale et carences
émotionnelles.
Ce dernier point est de toute première importance. Les déficits locomoteurs et sensoriels
peuvent mener à l’isolement douloureux. Oh ! Il
y a toujours une forme de solitude dans le grand
âge. L’enthousiasme s’est attiédi. Les champs
d’intérêts se sont amenuisés. Les personnes
de notre génération se font rares. Chaque hiver
marque des départs. On se retrouve seul. Non,
ce n’est plus Le Temps d’une Paix… On n’en est
plus à l’époque où les aînés, de leurs chaises
berçantes, participaient à tout dans les grandes
maisons intergénérationnelles.
«Quand on est jeune, on se figure que vieillir,
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c’est se désagréger dans un monde qui dure.
Quand on vieillit, on pense que vieillir, c’est durer
dans un monde qui se désagrège.» (Alexandre
Vialatte)
Tout comme l’âme n’est jamais malade, participant à la perfection de l’Essence de Soi, l’âme
ne vieillit pas. Tout au plus, elle peine à s’insérer
dans le véhicule physique qui lui, se détériore et
devient moins accueillant. Avec le temps, tout ce
qui de notre esprit peut pénétrer la matière s’y
est intégré, nous aidant à vivre notre mission et à
assumer notre destinée. Éventuellement, le mandat s’achève. Les forces subtiles se dégagent de
la matière. La vitalité décroît. L’appel du monde
spirituel se fait plus pressant. Le mûrissement se
complète, dans l’acceptation ultime de sa propre
existence terrestre.
Ma mère, qui avait toujours eu très peur de la
mort, commence à dire que sa vieillesse la fatigue. Il n’y a pas si longtemps, elle expliquait
souvent, comme pour s’excuser de ses malêtres, qu’elle était malade. Maintenant, elle dit
simplement qu’elle est vieille, et c’est plus rassurant pour elle qui, comme nous tous, a peur
de souffrir. Elle commence à sentir qu’après la
mort, son âme ne mourra pas. À sentir et non pas
à penser ou à croire que. C’est là un passage très
important. C’est alors qu’ «une attitude nouvelle
peut se faire jour: voici venu le temps où elle
devra se préparer vraiment à quelque chose que
tant de vieilles gens croient avoir laissé derrière
eux: l’avenir ! Et voilà qui change d’un coup toute
la perspective.» (Norbert Glas)
Maman demande maintenant à partir tout doucement dans son sommeil. Tout la prépare, les joies
comme les peines. Les distractions déclinent.
Les désirs s’estompent. Ses sens, surtout l’ouïe,
réduisent sa présence à son environnement.
Elle somnole souvent, comme suspendue hors
du temps. Dormir, c’est tout au long de la vie un
exercice qui nous prépare à retourner éventuellement d’où l’on vient. C’est le même seuil qu’on
passe. Ses mains parcheminées se joignent souvent pour prier. Mourir de vieillesse, humblement,
sa dignité presqu’intacte et non de maladie serait
une bien belle mort. Nous lui souhaitons sincèrement cette grâce. Mais elle seule est le Seigneur
de sa vie.
Quant aux plantes curatives, bien entendu, elles
ont assurément un rôle important à jouer à tous

les âges de la vie. Ma mère, la gaine de ses veines
étant fragile et son sang épais, aurait pu avoir le
même accident cardio-vasculaire cérébral bien
plus tôt. Sa mère en avait subi un très grave qui
l’emporta au tout début de la soixantaine. Son
père, pour sa part, était décédé au début de la
cinquantaine d’une «crise cardiaque». J’ose
croire qu’en plus d’avoir pratiqué une hygiène de
vie saine et équilibrée, de s’être levée tôt, d’avoir
aimé sa vie, d’avoir fait des exercices physiques
quotidiennement (elle a toujours adoré marcher),
le fait que ma mère fut une «cliente» fidèle et
convaincue des trésors de l’armoire aux herbes
familiale, a contribué à sa qualité de vie comme
à sa longévité.

Encore maintenant, au noble et dernier âge, elle
bénéficie du service des simples, en assaisonnements dans son assiette comme en tisanes bien
légères (calendule, verveine, mélisse, etc.) qui
réchauffent ses vieux os et la rassérènent.

Les bons légumes biodynamiques de notre potager la soutiennent quand c’est possible et continueront à le faire jusqu’à l’heure choisie par son
âme pour s’échapper du système locomoteur,
ouvrir ses ailes et s’envoler vers… LA SUITE.
«Mourir n’est pas finir, c’est le matin suprême.»
(Victor Hugo)
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Abeille, guèpe, bourdon ou syrphe?
- À vos lunettes!

Au moins une de ces trois caractéristiques est toujours bien visible.
Les abeilles faisant partie du groupe des Hyménoptères, elles possèdent 4 ailes (deux antérieures
grandes et deux postérieures plus petites). Elles ont
des antennes longues et plus ou moins coudées et
des yeux assez réniformes, très différents de ceux des
mouches. Toutes les femelles possèdent un dard et
piquent, contrairement aux mâles. Un autre détail pouvant permettre la différenciation, les abeilles domestiques peuvent transporter des pelotes de pollen sur
les pattes postérieures, contrairement aux mouches.
J’espère ne pas vous avoir offensé par ce mail, mon
but était simplement de vous informer d’une erreur
courante et de vous donner les outils les plus facilement utilisables pour que vous ne confondiez plus
l’abeille de la mouche qui lui est mimétique. Je suis un
passionné des abeilles et, quand je le peux, j’essaie
d’expliquer aux personnes qui font cette erreur en quoi
c’en est une pour qu’ils ne la fassent plus par après.
Cordialement,
Pierre-Laurent Zerck, Belgique
Bachelier en sciences biologiques, élève assistant
pour les Travaux Pratique 2012-2013 de botanique et
Ecologie végétale, étudiant en deuxième année du
grade de Master en sciences biologiques, option Biologie des Organismes et Écologie, service de Zoologie.
UMons

Madame Laberge,
Avant toute chose, permettez-moi de vous
féliciter pour l’incroyable qualité et beauté des
photos que vous exposez dans votre blog (http://
danielelabergeherboriste.blogspot.be/).
Étant
un
amoureux de la nature, je ne peux qu’apprécier un
travail qui la met si bien en valeur. Je m’appelle PierreLaurent et suis actuellement étudiant en deuxième
année de master à l’université de Mons où j’étudie
les abeilles. C’est à ce sujet que je vous envoie ce
présent mail. J’ai malheureusement repéré une erreur
de titre dans l’une de vos photos. En effet, la photo
intitulée «amours d’abeilles sauvages» ne montre
pas des abeilles mais des
mouches de la famille des
Syrphidae. Rassurez-vous,
cette confusion arrive plus
que souvent, y compris sur
des couvertures de livres
DL spécialisés. Je me suis
moi même laissé prendre
au piège plus d’une fois tant le mimétisme est parfois
impressionnant.
Permettez-moi de vous expliquer comment les différencier.
Les mouches de la famille des Syrphidae sont mimé- Bonjour Pierre-Laurent !
tiques des abeilles, des guèpes et des bourdons. Ce- Je vous remercie de tout cœur d’avoir pris le temps de
pendant, plusieurs traits morphologiques simples les si bien m’expliquer la différence entre la morphologie
différencient nettement des Hyménoptères.
des syrphes et des abeilles. Je connais plutôt bien les
Les Syrphidae étant des Diptères et non des Hymé- abeilles domestiques. J’ai eu le bonheur d’avoir des
noptères, elles ne disposent que de deux ailes fonc- ruches pendant plus de vingt-cinq ans sur ma ferme.
tionnelles et clairement visibles. De plus, leurs yeux Lorsque j’ai fermé mon entreprise, je me suis aussi
prennent une grande partie de la tête et se rejoignent départie des ruchers et de tout le matériel apicole qui
parfois au centre. Enfin, les antennes sont courtes ont été relocalisés chez des amis qui, je le savais, en
avec une morphologie variable et très différente de prendraient grand soin. Tout d’un coup, le premier été
celles des Hyménoptères où elles sont toujours lon- suivant leur départ, je ne voyais plus d’abeilles à miel
gues et au moins un peu coudées.
dans mes plantes. Je ne connaissais pas grand chose
De manière plus caractéristique, les ailes sont une indi- aux abeilles solitaires et autres insectes pouvant assucation précieuse sur la famille aussi chez les papillons mer la pollinisation. J’ai essayé d’aller voir des images
que chez les mouches ou les abeilles. Les «lignes» qui sur Internet sans grande satisfaction. Je me suis fait
composent l’aile sont appelées veines ou nervures et avoir par le mimétisme, le manque de connaissance
délimitent des cellules. La qualité et la netteté de vos approfondie… et ma vue à la baisse… Vos explications
photo permet d’ailleurs sont très claires et j’ai aussitôt été corriger le texte sous
une identification sans « amours d’abeilles solitaires »… Cet hiver, je vais aller
mal de la famille. Si vous rectifier la nomenclature de toutes les photos que j’ai
regardez la photo «abeilles dans mes archives pour ne pas perpétuer l’erreur.
sur pavot» à gauche c’est Je vous comprends de prendre cela à cœur. Pour ma
une syrphe et à droite une part, j’ai cette relation privilégiée avec les plantes, surDL abeille à miel (Apis melli- tout les plantes curatives (et ne le sont-elles pas toutes
fera). En zoomant sur l’aile quelque part). Il m’est difficile de comprendre qu’on
de la mouche, trois caracté- puisse se frotter le nez contre l’ortie en pensant que
ristiques à la famille des Syrphidae sont observables: c’est de la cataire ou encore confondre echinacea pur- une nervure en forme un coude
purea et echinacea pallida…
- les nervures forment un faux bord à l’aile (bord de J’ose vous demander quelque chose. Me permettriezl’aile en noir)
vous d’inclure votre lettre dans le Dynamot, le bulletin
- une vena spruria ou «fausse nervure» est présente.
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de liaison de l’Association de Biodynamie du Québec,
dont je suis l’éditeure? Je joindrais quelques-unes de
mes photos pour bien montrer la différence. Et bien
entendu, je donnerais la référence. Je crois bien que
plusieurs jardiniers et agriculteurs pourraient bénéficier de ces renseignements pertinents et fort utiles à
qui se fait avoir par les tentatives de la nature de nous
confronter au mimétisme génial qu’elle renferme. Merci beaucoup encore une fois de votre gentillesse et de
votre générosité.
En toute conscience
Danièle Laberge, herboriste traditionnelle
Bonjour Danièle,
En effet, internet regorge d’erreurs, même sur certains
sites apparemment sûrs tel que des sites internet de
zoos. Pour ma part, rien ne vaut un guide bien fait qui
a, en plus, l’avantage de pouvoir être consulté sur le
terrain. Je vous donne, bien entendu, la permission de
reprendre ma lettre. Pour vous donner une référence
supplémentaire, je vous conseil un pdf disponible
gratuitement à cette adresse: http://environnement.
wallonie.be/dnf/semarbre/Brochures/abeillessauvages-et-pollinisation.pdf
Cette nouvelle référence permettra d’accorder plus de
crédits à mes explications (car n’oublions pas que je
ne suis encore qu’étudiant). En plus de diverses informations sur les abeilles sauvages, vous y trouverez en
page 9 un petit schéma récapitulatif de la différence
entre les abeilles et les mouches. Si vous désirez approfondir le sujet, je ne saurai que trop vous conseiller «Insectes pollinisateurs» d’André Pouvreau. Ce
livre convient parfaitement pour acquérir une bonne
connaissance générale sur les abeilles et s’adresse
aussi bien aux amateurs qu’aux personnes qui ont
déjà une certaine connaissance en biologie. Je ne
vous cache pas qu’il fera partie de la bibliographie de
mon mémoire de fin d’étude. Certaines informations
sont sûrement désuètes car le livre date de 2004 (par
exemple, contrairement à ce qui est dit dans le livre, la
famille des Apidae n’est pas la seule famille comprenant des abeilles sociales. Une deuxième famille, les
Halictidae, en comporte également). Si, un jour, vous
désirez des informations/conseils sur les abeilles sauvages, n’hésitez pas à me contacter, je vous aiderai si
je le peux.
Cordialement,
Pierre-Laurent Zerck.

Informations suppémentaires du web
Le syrphe est une espèce de mouche floricole aux allures de
guêpe. Apparaissant dès les premiers beaux jours pour disparaitre à l’automne, cet insecte auxiliaire, car pollinisateur hors pair
et dont la larve est une grande dévoreuse de pucerons, est un
bio-indicateur. En effet, sa présence est l’indice d’un jardin fleuri
du début du printemps aux premières gelées. C’est là que les jardiniers signalent leur intervention: en favorisant la flore, ils ont stimulé la faune. Des mutualismes (relations mutuelles bénéfiques

entre organismes vivants) se sont instaurés à l’instigation des jardiniers qui s’en feront ici les chroniqueurs.
http://le-rivage-des-syrphes.over-blog.com/article-la-volucelleentre-mimetisme-et-commensalite-108899104.html Les syrphes,
de la famille des Syrphidae font partie de l’ordre des diptères
qui comprend également les mouches, moustiques, mouches à
chevreuil, etc. On compte environ 950 espèces de syrphes en
Amérique du Nord. Ils sont souvent de coloration noire et jaune
et, selon les espèces, sont plus ou moins velus. Certains sont
uniformément noires ou brunes, d’autres se colorent de jaune,
orangé, etc. Leur taille varie de quelques millimètres à environ
2 cm. Plusieurs ressemblent de façon saisissante aux abeilles,
guêpes ou bourdons. Contrairement à ces derniers, les syrphes
ne possèdent pas de dard et ne peuvent pas piquer. Les yeux
sont gros et semblent couvrir toute la tête. Les adultes volent
fréquemment parmi les fleurs, dans presque tous les milieux.
La forme des larves varie selon les espèces. Elles peuvent être
de type asticot et généralement verdâtres, ou aquatiques avec
l’extrémité postérieure prolongée en un long tube respiratoire
ressemblant à une queue de rat, ou encore ovales et aplaties. Les
syrphes passent par quatre stades au cours de leur vie : l’œuf,
la larve, la nymphe et l’adulte. On parle d’une métamorphose
complète. Les œufs sont déposés individuellement ou en masses
sur les plantes ou dans le sol, près de la source de nourriture des
larves. Les femelles de certaines espèces pondent leurs œufs
parmi ceux d’une autre espèce d’insecte (pucerons, araignées
rouges, par exemple) qui serviront de nourriture aux larves. Selon
les espèces, les larves ou les adultes hivernent. http://www.seq.
qc.ca/mdi/fichesyrphe.html
Plusieurs espèces sont carnivores à l’état larvaire et se nourrissent
principalement de pucerons. Une larve peut dévorer de 400 à 900
pucerons au cours de sa période de croissance qui dure de 3 à 4
semaines. Les adultes prélèvent de la sève, du nectar et du pollen
des fleurs en guise de nourriture. Face à un prédateur, un syrphe
ne se montre pas agressif car il ne possède pas d’arme offensive
tel qu’un dard. Il opte pour la fuite! Les adultes sont actifs le jour.
Ils voltigent ou font du vol stationnaire au-dessus des fleurs. Leurs
déplacements, lors du vol, sont très rapides. Les syrphes qui fréquentent les fleurs sont utiles puisqu’en transportant du pollen de
fleur en fleur, ils favorisent leur pollinisation. Ils sont des alliés
dans la lutte biologique. Ils sont très utiles dans les jardins en
tant que destructeurs efficaces de pucerons ces petits insectes de
l’ordre des homoptères, qui se nourrissent en perforant les parois
des plantes et en aspirant leur sève. Ils nuisent aux plantes en
les affaiblissant et en leur injectant des agents pathogènes (virus)
présents dans leur salive.
«Butineur de fleurs, il peut quelquefois aussi s’intéresser aux
sécrétions issues de notre peau. Totalement silencieuse, cette
mouche se caractérise aussi par un vol aussi subtil que gracieux. En effet, comme un véritable colibri des airs, cet insecte
maîtrise à la perfection le vol stationnaire, et peut se déplacer à
l’aide d’une accélération foudroyante (fréquence des battements
d’ailes : 300Hz ; 14 fois l’accélération de la pesanteur terrestre!).
Le ballet aérien d’un syrphe autour des fleurs qu’il chérit est
un réel spectacle, d’autant plus que l’acteur concerné interagit
avec la présence de l’observateur humain. D’ailleurs, j’avouerai
même éprouver quelquefois un sentiment de vide après le départ
d’un syrphe auquel je me suis habitué à la présence. En effet,
lorsque celui-ci décide de quitter les lieux, il le fait toujours précipitamment; une énergie contrastant avec le vol flegmatique qui
le caractérise quand son attention est captivée. Pour ma part, le
syrphe est même l’un de mes vieux complices. En effet, dans ma
jeunesse, dans les camps d’étés, celui-ci me fit souvent gagner
des paris : je me prétendait capable d’attraper les «abeilles» sans
me faire piquer. À tout coup, le manège fonctionnait. Mais il est
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vrai toutefois que j’ai cet art de pouvoir approcher les syrphes
il va sans dire, j’ai bien étudié le comportement de l’insecte en
question.» (Carl Boileau)

Toutes des
syrphes,
malgré les
différences

Quelques autres pollinisateurs volants

http://carlboileau.com/erreur-entomologique-dans-lecyberpresse
Le bourdon

se distingue en particulier de
l’abeilles domestiques par
sa taille plus imposante et
par la forme massive de son
corps. Celui-ci est très poilu et
semble couvert de velours noir
et jaune, parfois orangé. Son
bruit spécifique lorsqu’il est en
vol, le bourdonnement, est très
impressionnant; d’ailleurs, c’est l’insecte que certains appellent
à tort, le taon.
Autre confusion populaire, à cause de leur nom, le bourdon est
souvent considéré comme le mâle de l’abeille domestique: c’està-dire le faux-bourdon. Les faux-bourdons, véritables abeilles
domestiques mâles, sont plus petits que les bourdons et ne butinent jamais. Le bourdon est tout aussi docile que l’abeille (vous
pouvez les flatter lorsque ceux-ci sont occupés à butiner), mais
il n’est pas élevé par les apiculteurs du fait de sa mièvre production de miel. Contrairement à l’abeille domestique, les bourdons
ne meurent pas après avoir piqué.

Les guêpes sociales

Toutes les photos
de cette page
sont de
Danièle Laberge

semblent ne pas avoir de poils ;
elles ressemblent à de grosses
fourmis colorées portant des
ailes. Leur corps allongé est
souvent rayé noir et jaune ; cet
ensemble de couleurs est un
signe d’avertissement universel dans la nature. En effet, la
guêpe sociale, c’est l’insecte
guerrier par excellence. Organisée en groupe, virtuose du
vol, équipée de fortes mandibules et piquant à volonté (elles
peuvent darder leur aiguillon
sur une même victime une dizaine de fois en une minute),
la guêpe est décidément un
insecte fait pour le combat. De nature agressive, les guêpes
sociales défendent activement leur colonie, et le fait qu’un nid
soit dérangé, accidentellement ou non, peut provoquer une
attaque massive. Prédatrices, elles chassent divers insectes
pour les larves carnivores de leur colonie. Très friandes des
nectars sucrés, elles sont individuellement aussi en constante
quête de savoureux butin. De la sorte, n’hésitant pas à explorer
de nouvelles odeurs, la guêpe est un insecte particulièrement
curieux qui interagit fortement avec son environnement. Or,
par le fait même, elle arrive à souvent empiéter sur le territoire
des humains. Décidément sans complexe, elle n’hésitera pas à
s’aventurer dans votre assiette pour y chaparder, sans retenue,
quelques morceaux, voire, de carrément s’engouffrer dans votre
verre pour y boire dedans.
Pour éviter les piqûres de guêpes, restez calme, ne faites pas
de mouvements brusques et ne gesticulez pas inutilement. Evidemment, il est fortement conseillé de ne pas s’approcher d’un
guêpier, surtout à la fin de l’été lorsque ceux-ci sont à l’apogée
de leur population.
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Le taon, (on prononce

/ton/) c’est le vrai nom de
«l’asti» de mouche à chevreuil ; vous savez, ces
«agréables» insectes vous
tourbillonnant autour dans
l’espoir de subtiliser un
lambeau de chair. Pour sa
défense, de plus proche,
c’est une très belle mouche
à regarder; ses yeux étant
toujours d’une unique coloration psychédélique. Ah
oui, je me fais un point
d’honneur de ne jamais
m’être fait mordre par un
taon; l’insecte n’étant vraisemblablement pas subtil
dans sa démarche. (Il faut
bien dire mordre et non piqué, en effet, dans le cas du taon, seule
la femelle subtilise de la chaire de mammifère pour nourrir sa
progéniture).

poir, une tendresse, une douceur. Le miel est un nectar
divin. Le miel a le goût de Dieu. Le miel n’est plus respecté
aujourd’hui. Il faut comprendre qu’une quantité infime de
miel peut complètement transformer la nature de l’humain,
la réorganiser, la libérer de la douleur, du désespoir. On
n’a rien encore compris. On n’a encore rien reçu. Ce qu’il
faut développer, c’est une attitude de respect. Ce qu’il faut
pratiquer, c’est le sens du Sacré et l’abeille brûle d’envie
de vous témoigner ces vertus. Sachez que les abeilles
sont infiniment précieuses. Je les connais toutes par leur
nom. Je les connais toutes par leur vibration. Malgré l’apparente et subtile unité, elles ont une sorte d’individualité.
Il n’y a pas deux abeilles pareilles. Grâce aux différences,
elles peuvent vivre la complémentarité, l’interdépendance
et la collectivité.» (Gaïa, notre Mère la Terre, 1992)

Pardon pour la confusion, chères
abeilles!
«Les abeilles sont comme des petits spectres mouvants
qui vous apportent toutes les couleurs, tous les feux, tous
les dons du Soleil. Oh! Bien sûr, les abeilles témoignent
aussi de l’amour de Vénus. Les abeilles sont une forme
d’amour. Chaque fois que vous en observez une, chaque
fois que vous êtes touché par l’essence de l’abeille, vous
retrouvez la beauté et l’amour en vous.
Vous retrouvez aussi un équilibre profond, une justice existentielle, un sens du Sacré et un sens de l’harmonie. Qui
donc, mieux que l’abeille, s’harmonise et s’ajuste à son environnement? Qui mieux que l’abeille, donne éperdument,
donne jusqu’à la mort, donne sans le moindre égoïsme?
Qui donc, mieux que l’abeille, a le sens du Tout, le sens du
devenir, le sens du partage, le sens de la joie? L’abeille,
lorsqu’elle rencontre la fleur qu’elle butine, ressent une
immense joie, et cette joie est partagée, par une sorte
d’osmose, à toutes les abeilles, et cette joie n’habite pas
seulement l’abeille qui butine. C’est comme un grand frisson d’amour, un grand frisson de joie, une sorte d’extase…
L’abeille peut vous enseigner l’extase. Lorsque vous la
voyez, si passionnément active, si parfaitement présente à
ce qu’elle fait, vous comprenez que ce travail n’est pas un
labeur, mais plutôt un grand bonheur et un honneur pour
l’abeille. Le simple fait de vous ouvrir à la vibration des
abeilles vous permet de contacter en vous-même ce grand
bonheur. Le bonheur d’être là, de servir la Vie, de partager
ses dons, d’aimer à en perdre la raison. Il serait possible
de parler longuement de l’abeille et de ce qu’elle accomplit
sur cette planète. Sans l’abeille, il manquerait une vibration essentielle. Sans cette vibration, il serait impossible à
l’humain de continuer son évolution. L’abeille est apparue
alors que l’humain ressentait un grand vide, une grande
tristesse, un grand besoin de toucher l’Amour de son Créateur. L’abeille est venue, et elle a apporté un message d’esPage 54

Abeilles
mellifères
(Apis
mellifera)

Photos
Danièle Laberge

Aux couleurs des saisons

L’engagement c’est l’abandon

Nouvelles, changements et annonces
par Laurier Chabot

L’engagement c’est l’abandon
Le vrai, le profond
Celui qui dure et perdure
Malgré les temps durs
Malgré les blessures

La saison
Chaleur et irrigation sont les qualificatifs de l’été
qu’on vient de vivre. Il est facile de l’oublier après
un automne pluvieux. Une autre saison à ajouter
au rythme des années, que l’on peut plus ou moins
comparer à celles passées. Seront-elles de plus en
plus uniques et extrêmes? Devrons-nous développer encore plus de foi, de confiance et d’amour face
aux semences et aux plants que l’on confie à la terre,
à la récolte attendue?
J’ai essayé la patate sucrée et ce fut une bonne production. Implantée sur paillis plastique avec la fertilité
résiduelle des courges, les plants ne sont pas affectés par les insectes et maladies, ce qui est de plus
en plus rare. Je suis bien content de n’avoir presque
pas fait de brocoli, les altises étaient tellement envahissantes qu’elles dévoraient même les brocolis
et choux frisés. Les patates plantées mi-juin avant
la sécheresse ont donné de très bons rendements,
elles ont bénéficié d’un engrais vert de trèfle blanc.
Plusieurs bénévoles sont venus aider en échange
de légumes. C’est un échange à plusieurs niveaux,
avec la nature, les plantes, la terre, les conversations, avec soi-même.

Celui qui s’ouvre à plus grand que soi
Celui qui y met toute sa foi
S’abandonner
À sa propre vérité
À sa divinité
S’abandonner à celle
De l’autre
Malgré ses faux pas, ses fautes
Y croire au-delà de tout
Que rien n’est plus doux
Que l’amour qui est en soi
Et celui qui vient des autres autour
Peu importe ses atours
Est-il possible de s’abandonner
À sa propre vérité
Sans peur et armure
Vivre juste l’amour pur
Sans se servir des autres
Pour expliquer ses propres fautes
S’en servir comme lumière
Pour voir ses propres barrières

Les changements en cours et à venir
La vente de la maison et le déménagement en
Montérégie à la Ferme Cadet Roussel vont affecter les
jardins. La maison est présentement à vendre http://
www.remax-quebec.com/fr/inscription/E/10818599.
rmx .
Les jardins demeurent avec une roulotte sur les
lieux, je veux organiser une rencontre avec les bénévoles afin de planifier une prochaine étape qui pourrait les inclure. Ce serait aussi une bonne occasion
pour une ou des personnes intéressées de prendre
en charge des jardins avec une infrastructure et un
marché bien établi.
Je suis présentement dans le processus de déménager près de la Ferme Cadet Roussel afin d’y participer pour la prochaine saison. Ce sera une autre
étape pour moi et la ferme, l’aspect social et le travail
d’équipe me manquaient à Ste-Catherine.

S’abandonner sans peur, sans doute
De faire fausse route
Pour le meilleur et pour le pire
Comme ils disent
Car avant tout
C’est avec soi
Que l’on vit cet engagement-là
Ensuite il est possible
De façon naturelle et tangible
De s’engager et s’abandonner
Envers la vie, les amis et l’être aimé
Johanne Fontaine

DL

Semences
Je compte offrir encore les semences cette année, le
catalogue sera disponible en ligne et sur demande.
Bonne préparation d’hiver et bon hiver!
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Joyeux Hiver!

Les photos de cette page sont de Danièle Laberge
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Que c’est bon, cette opportunité de se dire
au creux profond des jours de froidure,
des mots chaleureux, aimants et tendres,
de véritables vœux du cœur,
de se souhaiter bonheur, santé, abondance
malgré les prédictions des prophètes de malheur.
Accueillons en conscience la nuit la plus longue
comme une irréductible promesse
de lendemains meilleurs pour tout ce qui vit.
Déployons la joie, faisons place à la paix,
réchauffons et feutrons l’atmosphère
pour mieux vénérer les purs mystères.
Que notre saison des Fêtes soit élevante.
Qu’entre les silences émerveillés,
fusent les rires en nous comme autour de nous!
Que l’Amour nous visite et nous fasse rêver
et que plusieurs de nos rêves les plus chers
se réalisent en cette nouvelle année!
Que s’avivent en nous centration, courage,
sérénité, simplicité et générosité...
Qu’une belle chaleur nous monte au cœur,
une douceur aux yeux,
une main qui se tend
promettant le retour du printemps...
Que Noël soit magique et inspirant,
pour les humains, petits et grands
touchés par l’émerveillement...
Que nos étrennes incluent la liberté
et l’esprit de communauté
avec la grande famille humaine
et les autres règnes qui s’y sont tissés.
Bonne et heureuse année!
Que pouvons-nous demander,
alors que la misère actuelle est si grande
qu’il ne suffit plus de perpétuer
les coutumes de Noël?
L’intimité. Le silence. L’opportunité choisie
de se retirer en soi-même
pour faire place, en notre temple,
à suffisamment de lumière claire
pour embraser le monde entier.
«Alors que la neige
recouvre les pâturages,
que les arbres sont enveloppés de glace
et que la nature ne laisse encore
rien entrevoir des jours meilleurs,
il se produit dans l’intimité paisible de l’âme
une sorte d’éveil du sentiment
qui transforme cette âme
et prépare l’humain
à se libérer de lui-même.
Nous nous préparons au Noël des mondes.» (Steiner)
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Pour expliquer la lettre d’amour
inconditionnel de la page 3
Chère Danièle,

J’espère que tu vas bien. Nous oui. En ce
moment, on se concentre beaucoup sur les
décorations de la harpe à Maman. C’est une
‘harpmaker’ de Galway qui l’a fait, mais
c’est nous qui ferons les décorations au pyrographe alors on essaie différents motifs,
on fait des esquisses et on se familiarise
avec le pyrographe sur des bouts de bois.
J’aime beaucoup la technique, une fois qu’on
l’apprivoise un peu on peut avoir tout de
même beaucoup de détails et de précision
et le fini légèrement en relief est très beau.
J’ai bien reçu ton colis mais je le garde
pour l’ouvrir à ma fête de 18 ans, dans
quelques jours. Ça me donnera le temps de
me demander ce qu’il y a dans la boite, ça
fait aussi parti du plaisir que de prendre le
temps de le savourer... ;-) Je t’en redonne
des nouvelles bientôt.
Connais-tu l’organisation ‘The World Needs
More Love Letters’? J’en ai parlé dernièrement sur mon blog, j’aime beaucoup l’idée.
Ils ont un très beau site internet, www.moreloveletters.com qui explique en détails. En
résumé, ce sont des bénévoles qui écrivent
des lettres d’encouragement et d’amour inconditionnel pour quiconque en a besoin et
leur en demande une. Parfois, ils choisissent
une personne à qui ils envoient un paquet
de lettres plutôt qu’une seule, et dans ce
cas n’importe qui peut les aider en leur envoyant des lettres qui seront ajoutées au paquet. Il y a plusieurs personnes qui laissent
aussi des lettres anonymes dans les espaces
publics pour quiconque les trouve, j’en ai
d’ailleurs laissées quelques-unes dans un
parc et une ruelle près de chez nous, ainsi
qu’à un musée, un panier de bicyclette et
une cabine téléphonique.
Enfin, tout ça pour dire que j’ai écrit une
lettre de ce genre que tu pourras ajouter au
Dynamot si tu crois que c’est à propos pour
l’édition de cette saison. Je l’ai ajoutée à la
fin de mon courriel.
Je pense à toi,
Maïa
Maïa

http://leblogdelafilleauxlonguestresses.
blogspot.com/
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Graines de moutardes
s’envolant vers l’avenir
Ottawa-Montréal dans un avion propulsé
à la moutarde
(Joachim Tremblay,

rédacteur - MétéoMédia)

Le 29 octobre,
un avion de type
Falcon 20 appartenant
au Centre national de
recherches Canada (CNRC), alimenté à 100% par du
biocarburant a volé plus d’une heure et demie entre
Montréal et Ottawa, devenant ainsi le premier avion civil au monde à voler uniquement au biocarburant. Les
réservoirs de l’avion contenaient un carburant végétal
qui a été conçu à partir d’une graine de l’oléagineuse
Brassica carinata, dite moutarde d’Abyssinie. Ce type
de carburant, en plus d’être renouvelable, est censé
être moins polluant que le kérosène. Les scientifiques
du CNRC sont d’ailleurs en train d’étudier les données
recueillies lors de ce vol expérimental afin de savoir
si les particules rejetées dans l’air par ce biocarburant sont moins nocives que celles du kérosène. Ce
biocarburant, qui ne nécessite pas la modification des
réservoirs des avions ni des appareils de bord, a par
ailleurs toutes les caractéristiques du kérosène, créé
à base de pétrole, y
compris son apparence
transparente et liquide.

Maïa

De la technologie
canadienne
Ce carburant végétal a été partiellement conçu au Canada. Dans un premier temps, Agrisoma Biosciences,
une compagnie ontarienne, transforme la graine de
moutarde en huile. Cette huile est par la suite transformée en carburant pour avion à réaction par l’entreprise ARA (Applied Research Associated), basée aux
États-Unis dans l’État du Nouveau-Mexique.
Le biocarburant contribuera à ouvrir de nouveaux
débouchés et à dynamiser l’économie des régions
rurales, selon la CNRC. Il s’agirait également d’une
étape déterminante dans la progression vers des
sources d’énergies renouvelables.
Une quarantaine d’agriculteurs commerciaux canadiens ont déjà signé une entente avec le CNRC pour
cultiver 6000 acres de l’oléagineux employé comme
matière première pour la production du biocarburant.
En effet, cette variété de graine de moutarde est facilement cultivable en sol semi-aride. C’est d’ailleurs ce
type de sol que l’on rencontre dans les Prairies, notamment en Alberta, où Agrisoma Sciences s’approvisionne déjà.
Source: Applied Research Associated, Centre national de
recherches Canada
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Lettres des lecteurs

Bonjour Danièle, On ne pourra
être présent car L`AGA tombe sur
le Marché de Noël d`Ottawa, mais
nous trouverons quelqu`un pour
apporter les Calendriers Biodynamiques ainsi que beaucoup de
livres à prix réduits. Nous avons
déménagé au 260 Principale Sud,
Waterville, Qc, J0B 3H0 819 575
8241. Mon nouveau courriel est
jacques@lemandragore.com
Jacques
Racine,
Mandragore
www.lemandragore.com
Bonjour Je suis paysagiste et apiculteur sur l’île de Vancouver, mais
je suis originaire de France. Je
souhaiterais me déplacer, si Dieu
le veut, avec ma femme et mes
trois enfants en Estrie, proche de
l’école des enfants de la terre qui
me semble très bien pour nos enfants. Je commence donc à regarder quelles sont les opportunités
de travail dans la région. Cela fait
des années que je rêve de vivre
sur une ferme avec mes brebis,
mes abeilles et quelques vaches...
et poules ... Pourriez-vous me dire
si dans le milieu biodynamique il
y a des possibilités à la fois d’apprendre et de travailler notamment dans l’élevage. J’ai aussi
entendu dire que le Québec offrait
des bourses pour l’installation de
nouveaux paysans, savez-vous
où je peux trouver des infos à ce
sujet? Enfin est-ce que le secteur
d’agriculture bio est porteur et dynamique au Québec? Y a t-il de la
place et du travail? Bien cordialement, Nazim Cazaubon
nazim@nazimgardens.com
Réponse/REFRAIN:
Bonjour! Il me fera plaisir de partager votre demande dans notre
bulletin de liaison, permettant ainsi aux personnes intéressées ou
ayant des informations pertinentes

à fournir de le faire directement. En
espérant que vous trouverez ce que
vous cherchez. Danièle Laberge,
éditeure du Dynamot, le bulletin de
liaison de l’Association de Biodynamie du Québec
Bonjour, Je suis étudiante française
titulaire d’un BTS Productions animales, et actuellement en licence
professionnelle «Agriculture biologique». J’ai l’opportunité de faire un
stage de 4 à 6 mois à partir de mars
2013 à l’issue de cette formation.
Très intéressée par le Québec et les
filières de production en agriculture,
j’aimerais savoir si vous connaissez
une entreprise accueillant des stagiaires désirant de suivre ou mettre
en œuvre un projet. Je suis à votre
entière disposition pour vous fournir CV et lettre de motivation. Sincères salutations. Mlle HUE Myrtille,
France myrtille.hue@gmail.com
Réponse/REFRAIN
Une de nos membres vient de publier cet ouvrage des plus intéressants, Les trois soeurs:
Une œuvre singulière aux confins du
roman historique et
du récit poétique, qui
pose un regard nouveau sur la condition
des femmes à trois
époques charnières
de l’histoire du Québec. Trois siècles.
Trois femmes. Trois
«sœurs» qui n’ont en réalité aucun
lien de parenté. Seul le premier livre
sur les plantes du Canada, le Canadensium Plantarum Historia, les
unit à travers le temps et donne un
sens à leurs destins marginaux. La
première, Maggie, quitte la France
en 1659 pour échapper à la malédiction et s’établit dans le Nouveau
Monde. La seconde, dite La Muette,
vit à l’époque de la Rébellion des Patriotes. Abandonnée par sa famille,
elle travaillera comme fille engagée
avant de fuir, avec son compagnon
d’infortune, sur une goélette vers
la baie des Chaleurs. La troisième,
Maudelaine, vit la période d’après
la Révolution tranquille — les communes, l’émancipation des femmes,
la Crise d’octobre — et renoue avec
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ses racines profondes. Rose-Hélène Tremblay habite en Gaspésie, dans la Baie-des-Chaleurs.
Membre fondatrice du Regroupement des auteures et auteurs de
la Gaspésie (RAG), elle participe
activement au rayonnement de la
littérature dans sa région. Sa démarche artistique est une forme
d’archéologie de la mémoire
vivante et collective. Les trois
sœurs est son sixième livre.
Pour information
Véronique Lavoie-Marcus,
vmarcus@editionsdavid.com
613-830-3336
www.editionsdavid.com
Un autre de nos membres vient
de publier un ouvrage fascinant,
Le petit peuple du Mont SaintBruno

J’ai l’honneur de
vous
présenter
mon
nouveau
livre en collaboration avec le petit
peuple du MontSaint-Bruno. Le
livre est en couleur (d’où hélas,
le prix élevé de
celui-ci en mode auto éditeur). Vous
pouvez aussi consulter le nouveau
site de l’école: http://www.ecole-

delaterre.com
Pour le livre :
h t t p : / / w w w. l u l u . c o m / s h o p /
benoit-tramblay/le-petit-peupledu-mont-saint-bruno/paperback/
product-20423519.html
Bonjour Mme Laberge, J’aimerais
savoir si vous pouvez me donner
les références d’une personne
qui pourrait me conseiller en biodynamie pour 2 arbres malades
chez-moi à Pierrefonds (Montréal). J’ai consulté un émondeur.
Selon lui, le 1er arbre, un «choke
berry» (désolée, je ne sais pas le
nom français de cet arbre) aurait
des nodules noires. Il faudrait
tailler les nodules lorsqu’on en
voit, ça prolongerait la vie de
l’arbre mais ne le sauverait pas.
Le 2e arbre (cerisier de l’amur)
aurait un problème de virus dans
la sève, il recommande de le faire
abattre.J’aimerais consulter afin

de savoir si certains «soins biodynamiques» pourraient être appliqués à mes 2 arbres malades.
Ils ont tous deux été en fleurs au
printemps et ont fait des fruits
(cerises) cet été. Je ne les croyais
pas si malades que ça. Salutations,
Céline Durand, membre de l’Association de biodynamie. P.S. : Je me
souviens d’avoir entendu parler
une dame à l’Armoire aux Herbes
lors du weekend de biodynamie (il
y a quelques années de cela déjà).
Elle avait dit avoir sauvé un arbre
qui semblait voué à une mort certaine. La principale raison étant
que l’arbre avait été transplanté
sans tenir compte de son orientation (par rapport au soleil). Elle
avait sauvé l’arbre «déboussolé»
par de multiples petites attentions.
Ce souvenir n’est plus très clair
dans ma mémoire, mais j’avais
gardé l’impression que c’était des
soins biodynamiques. Cette dame
était une employée de l’Armoire
aux Herbes dont j’ignore le nom.
Si j’ai la chance de recontacter ce
genre de personne via le Dynamot, ce serait super. Entre temps,
je vais faire abattre le cerisier de
l’amur. Pour le cerisier de Virginie,
je garde espoir. Que les belles couleurs de l’automne vous accompagnent. Céline Durand
Bonjour, Je ne connais hélas personne qui offre un service de
consultation en biodynamie pour
les arbres. Le choke cherry (Prunus virginiana), cerisier de Virginie,
est un arbuste qui se développe
en arbre dans de bonnes conditions. Sa longévité est restreinte.
J’ai trouvé un site en anglais où
on donne des conseils de toutes
sortes sur cet arbre, incluant une
façon de traiter les moisissures en
nodules noirs. Vous y trouverez
peut-être quelque chose d’aidant.
http://www.ext.nodak.edu/
extnews/hortiscope/tree/
chkechrry.htm
Cet été a été très dur pour les
arbres à cause de la chaleur extrême et de la sécheresse. Pas
étonnant d’avoir eu des difficultés.
Pour ce qui est du cerisier de l’amur
(aussi appelé de l’amour), le Prunus maackii, le virus peut avoir été

transmis lors de l’écussonnage ou
du greffage ou bien par des insectes
vecteurs. On ne connaît pas de
moyens de sauver les prunus qui en
sont atteint, surtout si c’est parvenu
dans la sève. Garder un prunus affecté risque de contaminer d’autres
prunus dans la région. Le virus est
aussi transmis par le pollen ou simplement par voie aérienne. Éventuellement, il cause une réduction de la
floraison et donc de la fructification,
une croissance réduite ainsi qu’une
réduction de la résistance à l’hiver.
Désolée que vous ayez tous ces problèmes avec vos cerisiers. Lors du
prochain Dynamot, je mettrai votre
lettre afin que d’éventuels lecteurs
qui auraient des solutions puissent
communiquer avec vous. Mais ça ira
au début décembre, après l’assemblée générale de l’Association. Bel
automne. Danièle Laberge pour l’Association de Biodynamie du Québec
Bonjour, Je me permets de vous
transmettre une annonce à diffuser dans vos réseaux respectifs...
Je suis à la recherche d’un (ou plusieurs) associé pour gérer la partie élevage d’un domaine agricole
en création. Voici l’annonce: Futur
maraîcher cherche associé(es pour
création d’un domaine agricole en
biodynamie. Il(s) ou elle(s) sera/
seront compétent(e)s pour gérer
un petit troupeau de bovins et des
cultures de céréales ainsi que
motivé(e)s pour participer à l’activité
maraîchère. Dans un second temps
d’autres activités seront mises en
place, comme par exemple un poulailler de poules pondeuses et un
lieu d’accueil pour les groupes.
Installation souhaitée dans la région
du Val de Saône (à proximité de Villefranche sur Saône) ou dans la vallée du Rhône. Le maraîchage sera
conduit en planches permanentes
avec rotations longues et engrais
verts. Jean-Marie Roche Contact
au 06-63-21-10-43 ou par mail:
jm.roche@gmail.com
Bonjour! J’ai contacté le service
de Biodynamie en France (www.
biodynamie-services.fr) pour commander le Guide pratique de la
biodynamie et ils m’ont référés
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à vous! Est-ce possible de se
le procurer par l’entremise de
l’association? J’ai fouillé sur le site
du Mandragore et quelques autres
librairies et mes recherches ne
se sont pas avérées fructueuses!
Sincèrement, Caroline Ayotte
Courriel:
caro_ayotte4@hotmail.com
Bonjour, Hélas, nous ne pouvons
vous aider. Le livre de Pierre Masson ne semble pas être disponible
au Québec (selon vos recherches)
et notre Association, pour sa part,
ne vend pas de livres. Je vais
mettre votre courriel dans le prochain Dynamot, notre bulletin de
liaison (début décembre 2012),
afin d’inviter nos membres qui auraient davantage d’information ou
même une copie usagée du livre à
vendre à vous contacter. En espérant que ceci portera fruits. Bonne
fin d’été. Danièle Laberge pour
l’Association de Biodynamie du
Québec
Merci pour votre suivi! Plutôt que
d’afficher une demande de livre
usagé, est-ce que ce serait possible de demander s’il y aurait
un intérêt d’achat de groupes?
Je suis certaine que cela pourrait
intéresser plusieurs jardiniers ou
agriculteurs... Sincèrement, Caroline Ayotte
Bonjour, J’aimerais me joindre à
l’Association de Biodynamie du
Québec, j’étudie actuellement en
agriculture biologique au Cégep
de Victoriaville et mon intérêt pour
la pratique élaborée par Rudolf
Steiner ne cesse de s’accroître
depuis le stage que j’ai fait cet été
à la ferme Cadet-Roussel. Cependant je ne sais pas comment me
joindre à vous, je sais que nous
devons payer un certain montant,
comment dois-je procéder?
J’ai aussi une petite question; à la
rencontre de cet été à la ferme La
Rioule un homme dont j’ai oublié
le nom nous a aidé a démystifié
la lecture du calendrier. Il nous a
aussi distribué des photocopies
pour nous aider à comprendre.
J’aimerais savoir si les dates ont
été ajustées pour le Québec ou si
ce sont celles de la France (pour

les feuilles donnant des informations avec dates précises, la 3ième
feuille qui nous a été distribuée).
Puis... y a-t-il un calendrier biodynamique spécialement pour le
Québec ou les parties des plantes
sont-elles stimulées en même
temps en Amérique et en Europe
par la lune et les planètes? Merci,
Sophie Cormier Rondeau
Bonjour Sophie,
Je vous envoie, en pièce jointe,
le formulaire comprenant toutes
les
informations
nécessaires
pour vous joindre à l’Association
de Biodynamie du Québec. Nous
vous accueillerons avec plaisir au
rang des membres. En attendant,
je vous ajoute à notre liste de sympathisants. Vous serez informée de
nos prochaines activités (incluant
le programme de l’Assemblée
générale annuelle qui se tiendra
le 2 décembre au Cégep de Victoriaville) et recevrez le Dynamot de
décembre. La personne dont vous
parlez s’appelle Dominique StLaurent. Vous pourriez lui envoyer
directement un courriel avec vos
questions concernant le calendrier
biodynamique. Je crois bien qu’il
vous répondra. À bientôt et belle
fin d’automne. Danièle Laberge
pour l’Association de Biodynamie
du Québec
Bonjour à tous, Des personnes
réveillées, lucides et courageuses
essaient de sauver les graines
vivantes et reproductibles et la
richesse des cadeaux de la nature
pour l’humanité et les animaux et
pour la terre elle-même ! En France
et dans le monde, l’Association
Kokopelli agit comme un musée vivant de conservation et reproduction de ces magnifiques plantes.
Kokopelli vient cependant d’être
accusé par la cour européenne de
justice qui, contre toute attente,
donne raison aux semenciers et
interdit à Kokopelli de poursuivre
son activité ! Le lobbying des semenciers a gagné...
http://kokopelli-semences.fr/
juridique/proces_perdu_2012
Voici la pétition à envoyer pour que
la justice revienne sur la décision
prise contre Kokopelli et pour pro-

téger la biodiversité contre la main
mise toute puissante des grands
groupes et lobbies prêts à détruire
pour servir leur seuls intérêts.
http://www.avaaz.org/fr/petition/
Que_la_justice_revienne_sur_
la_decision_prise_contre_
Kokopelli//?tta
WOW!!! Encore une fois, un Dynamot éblouissant. Merci toujours
d’avoir ajouté des photos à mon
article. Je dois absolument réapprendre comment les extraire des
sites. Affectueusement, Diana
Bonjour chère Danièle, C’est toujours un grand privilège de recevoir
ce Dynamot en Or. Merci encore
une fois ! Que le Soleil vous inonde
de sa bienfaisante Lumière, chère
amie. Alizée
Chère Danièle, Je viens tout juste
de prendre le temps de regarder
ton message et le superbe Dynamot
que tu m’as envoyé... Quel magnifique travail! Recherches de fond,
photos lumineuses et collaboration
dans l’écriture des articles. Merci de
m’avoir envoyé cet exemplaire de
mai! Bonne journée, Valérie Jonathan. Merci Valérie pour ta participation à la rencontre d’été!
Bonjour, J’aimerais avoir de l’information sur les initiations à la biodynamie, les ateliers ou autre activités au Québec. Les menu du site
web mènent à ce formulaire. Aussi,
je devrai faire un stage l’été prochain dans le cadre de mon cours
en agriculture biologique et je ne
pourrai pas m’éloigner de Victoriaville à cause de mes enfants en bas
âge dont je ne veux pas trop m’éloigner. Je ne suis pas du coin et je me
demandais si vous connaissez une
ferme qui serait contente de m’accueillir. Merci, Jérôme Thivierge
jeromethivierge@hotmail.com
Réponse/REFRAIN
Chère Danièle, Merci pour le magnifique bulletin! Je me régale et
je partage mes découvertes avec
mon jardin-potager urbain. Je me
prépare doucement au retour à ma
passion, la musicothérapie, l’harmoPage 62

nisation... après un silence de 18
ans... Dans l’attente, je savoure ce
temps d’accalmie que j’ai installé
dans ma vie et je remercie l’univers pour l’abondance et la vie!
Bon solstice et joyeuse rencontre
biodynamique! Lucie
Bonjour Danièle, De l’autre côté
de la colline je t’envoie un gros
merci de m’avoir mis sur la liste
du Dynamot et te souhaiter une
belle saison avec toutes ces
pousses vertes et colorées que
j’imagine bien partout autour de
toi! Quel beau travail! ... moi je
suis un peu triste, car je n’aurais
jamais le temps de lire tout cela,
tout de suite, mais le survol m’a
fait saliver... Cependant je suis
dans mon jardin et je vis de bons
moments... Le premier wwoofer
arrive aujourd’hui, il y a la nouvelle place pour les poules à préparer - clôture plus finition de la
cabane (aussi à oies), fini de les
laisser dans le bois, il y a un pic
de renards. Aussi le bois cordé à
terminer, une petite serre à remonter, le bois à fendre et tout le jardin, les serres, à semer, planter...
et la liste s’allonge sur le mur...
Une belle grande respiration, de
la bonne humeur, de l’amour et de
la confiance... et tout va bien aller!
Au plaisir! Annette
Cher Emmanuel, Merci beaucoup
d’avoir pensé à moi et de me partager ta merveilleuse musique.
Ton nouveau CD «Chant» joue
depuis que je l’ai. Ton violon embaume et colore mon espace automnal. Je sens tellement ton âme
dans chaque pièce interprétée, en
harmonie avec l’intention du compositeur. J’espère que tu es heureux dans tes choix. De tout cœur,
Danièle P.S.: Merci pour ta participation à la rencontre d’été!

Chant
Emmanuel
Vukovich,
info@
parcival.ca

Lectures fondatrices
par Marie-Claude Morin
«Les dernières heures du
Soleil ancestral»,
de Thom Hartman

Deuxième et dernière partie

Je vous le disais dans l’introduction de «Lectures fondatrices »
du Dynamot de mai 2011, la lecture de ce livre de Thom Hartmann et son analyse m’ont apporté beaucoup. Un résumé
n’étant jamais qu’un survol, j’espère tout de même que quelques
éléments de cette deuxième partie de résumé pourront vous
servir dans votre définition d’une vision du monde à venir et surtout dans votre conviction qu’il est possible de soutenir mieux
la vie sur terre. Permettez que, de temps en temps, j’y ajouterai
quelques commentaires personnels.

Faut bien se raconter des histoires!
Les humains ne savent pas vivre raisonnablement. Telle
est la première grande constatation de Thom Hartmann (1)
dans son analyse de l’évolution du monde et de l’humanité. Sa deuxième conviction est que l’humain avance sur
la Terre avec comme moteur les histoires qu’il se raconte,
auxquelles il CROIT et sur lesquelles il fonde ensuite
toutes ses actions, sans même s’en rendre compte. Toute
action, toute réalisation, aurait été précédée par une idée
s’y rapportant. Or, les idées/histoires qui continuent d’être
notre moteur encore aujourd’hui sont racontées depuis
plus de 7000 ans et, bien qu’elles aient pu être crédibles,
utiles et valables il y a de cela bien longtemps, elles ne sont
certes plus adaptées à la réalité d’aujourd’hui. M. Hartmann nous les décrira en les comparant ensuite à celles
des anciennes cultures
(celles d’avant la sédentarisation et l’agriculture)
dont nous pourrions, en
partie, nous inspirer.

vant faire face localement aux besoins grandissants d’une
population grandissante. Pour étayer la thèse de l’auteur, je
me permets ici de faire des ajouts
aux chiffres que je vous apportais
dans le dernier Dynamot. Il aura
fallu :
200 000 ans pour atteindre le premier milliard d’humains, en 1800.
(NB: C’est vers 1830 qu’on a
commencé à aller chercher l’ancienne lumière solaire accumulée
dans le charbon et le pétrole et
que tout s’est précipité ensuite)
130 ans pour le deuxième (en 1930)
30 ans pour le troisième (en 1960)
14 ans pour le quatrième (en 1974)
13 ans pour le cinquième (en 1987)
13 ans pour le sixième (en 2000)
11 ans pour le septième milliard d’humains (en 2011)
Elles, les anciennes cultures
Les anciennes cultures ont su cohabiter et vivre pendant
plus de 100 000 ans sans se
détruire, dans un milieu naturel en santé et en équilibre:
comment ont-elles réussi
cet exploit? Notamment en
contrôlant leur population à
un niveau viable pour l’environnement, (2) sans apport
de l’énergie fossile, et en restant branchées sur le monde supranaturel, avec humilité.
Voici quelques caractéristiques de ces anciennes
cultures :
- Vie en communautés restreintes, familles ou tribus de
quelques dizaines à quelques centaines d’individus tout au
plus par regroupement : c’étaient les seules organisations
sociales en place;
- Les biens nécessaires à la tribu étaient fournis par des
ressources LOCALES et «actuelles». (3) Elles utilisaient
des méthodes viables d’extraction de la lumière solaire actuelle pour se nourrir et s’abriter, se vêtir, pour leur survie
et leur qualité de vie;
- L’assise de la vie de tous ces groupes était la coopération.
L’auteur relate entre autre l’arrivée des colons en Amérique
du Nord ayant été soutenus pour survivre par le savoir des
Iroquois. Pour ceux-ci, ancienne civilisation, il était tout naturel de coopérer avec l’AUTRE;
- Certaines valeurs et autres comportements éthiques faisaient en sorte que leur vie était empreinte de sérénité
et de satisfaction. Ces anciennes cultures croyaient, par
exemple, qu’il était immoral de manger devant un autre qui
ne mangeait pas et, de ce fait, ne le faisaient jamais;
- Les tribus disposaient d’une totale indépendance politique;
- Les tribus prenaient leurs décisions de groupe à l’intérieur
d’une structure égalitaire: le chef était en fait quelqu’un qui
avait plus d’obligation de services aux autres qu’un autre

Croire même des histoires à dormir debout
Pendant les derniers millénaires, les humains ont proliféré
en nombre partout sur la terre, ou presque, en asservissant
toutes les formes de vie (végétales, animales, humaines)
et en gaspillant ses ressources précieuses et ses combustibles: voilà l’irresponsable impardonnable que chaque
grande civilisation, l’une après l’autre, a commis depuis
7000 ans. Des Sumériens aux Mésopotamiens, des Grecs
aux Romains de l’empire romain jusqu’aux civilisations
occidentales colonialistes ou à celles d’aujourd’hui, partout, toujours, chacune d’elles a mené son destin vers
son propre déclin, en gaspillant systématiquement ses
ressources de base (eau, terre, forêt, notamment). Baisse
de productivité agricole, perte de vitalité des sols, déforestation et désertification, eau et air pollués, ne sont que
quelques résultats de cette attitude. La chute d’empires
agissant de la sorte est toujours facile à prévoir : telle sera
aussi le déclin de la nôtre, à plus ou moins court terme, dit
l’auteur. En fait, chaque civilisation s’est effondrée pour ne
pas avoir tenu compte de ses ressources limitées ne pouPage 63

membre de la collectivité, et non pas plus de pouvoir sur
eux;
- Elles avaient un sens très fort de leur propre identité (rituels et fêtes) : mais il ne serait pas venu à un groupe de
penser que son mode de vie DEVAIT être adopté par un
autre groupe, ni qu’il était possible ou souhaitable de le lui
imposer par la force ou autrement. Un respect de l’identité
propre des autres tribus et la reconnaissance du « besoin»
qu’on avait du maintien de leurs différences étaient tout
aussi fondamental. Il aurait été fort mal vu de détruire une
autre tribu, car elle nous était utile. Dans un sens, on savait
faire l’éloge de la différence;
- Et surtout, pour toutes les anciennes cultures : toute vie
était sacrée et le grand TOUT était compris dans chacune
de ses parties! Nous, humains, faisions partie de ce Tout.
La conscience de notre interconnexion avec le reste de
l’Univers teintait toute la réalité et procurait un profond sentiment d’union avec
la vie toute entière
et avec le Cosmos.
Il était essentiel pour
ces êtres humains
de vivre en harmonie
avec leur environnement et avec le monde
supranaturel,
fées,
lutins, esprits, devas,
gnomes, et de garder
contact avec lui.
Nous, les jeunes cultures!
Les jeunes cultures (datant de 7000 ans et moins) ont été
construites sur les croyances ou histoires suivantes qui
nous permettent encore aujourd’hui de justifier nos actes,
qui pourtant ont mené à une hausse fulgurante de la population mondiale, à une grande destruction des écosystèmes et à une réduction progressive et tangible de notre
sentiment de sécurité:
- Nous ne sommes pas partie intégrante de notre monde :
nous sommes «libres» et séparés de lui.
- Notre nature d’Humain est de peupler la Terre et la soumettre à notre pouvoir, ainsi que toutes les créatures qui
l’habitent. L’expansion territoriale d’un peuple serait synonyme de protection de ses membres: elle permettrait
son bien-être et sa sécurité à long terme. Tout cela serait
éthique. Il serait donc bien de pratiquer le WÉTIKO (4):
toutes les jeunes cultures dont font partie presque tous
nos contemporains, à l’exception de quelques tribus comptant moins de 2 % de la population mondiale, (5) ont cru et
croient toujours qu’il est juste de s’emparer de la vie d’autrui (animale ou humaine) à notre profit et adhèrent encore,
sans le savoir, à cette ancienne «histoire» du monde.
- À l’instar de ce que nous croyons observer dans le monde
animal et de la théorie de Darwin, les vainqueurs d’une bataille seraient les plus adaptés pour survivre et dominer.
- L’espèce ou l’humain qui gagne un combat est le plus
fort et aurait donc le droit et le pouvoir d’asservir les autres
avec le WÉTIKO.

- Il est bien et salutaire d’avoir des familles nombreuses:
une population en croissance permet la survie et le pouvoir de la nation, ainsi que son bien-être et sa sécurité. Je
souligne qu’ici, au Québec, qui ne croit pas qu’il faille plus
d’enfants pour pouvoir assurer la croissance économique
souhaitée par tous (sic!) et pourvoir à la sécurité des gens
plus âgés?
- Il est bien (et nullement immoral) d’aller chercher l’énergie
solaire du passé (énergie fossile), elle est là pour servir
d’abord à notre siècle, à quelques générations, pour notre
propre bien. Encore le WÉTIKO.
Ces histoires ou croyances des jeunes cultures dont
nous faisons partie ont pour conséquences ce que l’on
connaît:
- La population mondiale d’aujourd’hui est largement excédentaire aux capacités de la terre à la nourrir sans avoir
recours aux énergies fossiles (ancien soleil): sans l’énergie du soleil ancestral, nous ne pourrions rencontrer les
besoins que d’au plus 250 millions d’habitants.
- Après une cohabitation et une union avec la nature et les
esprits qui la peuplent qui avaient duré plus de 100 000
ans, en 50 ans, nous, les jeunes cultures, avons réussi à
détruire une très large partie de notre environnement et de
notre capital de départ.
- Nous ne nous contentons plus d’espaces et de groupes
restreints: nous conquérons sans cesse espace et ressources nouvelles pour notre population toujours en croissance.
- Nous dominons et nous nous réduisons mutuellement à
une forme ou une autre d’esclavage. Notre destinée étant
de soumettre et de diriger le reste de la création, nous
croyons à la propriété privée et la productivité avant toute
chose.
- Notre concept le plus cher, c’est le POUVOIR, synonyme
de force et de SÉCURITÉ (pensons-nous).
- Concentration du pouvoir et de la richesse entre les mains
de quelques personnes.
- Nous nous considérons comme supérieurs aux autres
formes de vie: ce qui justifie que nous engagions des actions qui polluent et détruisent toutes formes de vie autres
que la vie humaine (animaux, insectes, etc.) ou qui pourraient être en compétition avec nous pour l’obtention maximale de nourriture qui permettra ensuite de pouvoir augmenter encore notre population.
- Pour nous, le concept de «vie meilleure» est lié à une
consommation illimitée et à l’utilisation de notre intelligence
pour manipuler la nature à notre avantage.
- Augmentation des personnes démunies et insécurité
grandissante, partout, malgré toute une panoplie de mesures prises collectivement et individuellement.
- Sur le plan spirituel, nous constatons l’affaiblissement de
notre «réminiscence»: nous nous rappelons de moins en
moins, en effet, du lien intime et global qui nous unissait
pendant des milliers d’années avec notre environnement
et avec le monde qui nous entourait. D’où un sentiment de
crainte et d’insécurité permanent.
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Se raconter d’autres histoires pour changer notre Histoire
«Les différences essentielles (entre les anciennes cultures
encore présentes sur la Terre et les jeunes cultures) sont
les suivantes: les peuples «primitifs» mènent des existences comportant, généralement, davantage de loisirs et
moins de pauvreté, ne connaissent presque pas de crime
(il n’existe ni police ni prison parmi ceux qui n’ont pas
adopté le «mode de vie des Blancs»), suivent un régime
alimentaire plus varié et plus sain, souffrent moins de maladies dégénératives, bénéficient d’une meilleur équilibre
psychologique et d’une culture qui attribue ses principales
valeurs à la coopération (plutôt qu’à la compétition), au respect mutuel (plutôt qu’à la domination), à la préservation
des ressources renouvelables (plutôt qu’à une exploitation
à rentabilité immédiate) et à l’égalité entre les peuples,
entre les sexes, entre les humains et la nature (plutôt qu’à
la puissance et au pouvoir).» (6)
Si tout cela est vrai, il est plus que temps de changer nos
«histoires» à la base de nos croyances et de nos actes. Si
nous sommes conscients que nous provenons tous de la
même «soupe», nous avons tous la responsabilité, à mon
point de vue, de rendre la vie sur terre plus légère, plus
agréable et d’en améliorer le goût. Nous savons aussi que
de nombreuses preuves existent dans la science physique
et en psychologie nous démontrant que nos actes actuels
et chacune de nos pensées sont susceptibles d’influencer
chaque chose et chaque personne de la création. (7) Ainsi,
il existe une théorie à propos d’un «champ morphogène»
auquel nous serions tous connectés (inconscient collectif) et selon laquelle lorsque nous commençons à modifier
notre manière de penser et de vivre, nos actions se répercutent alors partout dans le monde extérieur. Pour cela,
il faut nous maintenir constamment éveillés, l’esprit vif,
conscients de notre environnement et de la divinité omniprésente, partout et en nous.
Sachant que chaque grande ou petite transformation d’une
culture, quelle qu’elle soit, en bien ou en mal, fut précédée
par une IDÉE, une intuition, une croyance, il est donc possible de transformer nos comportements en reformulant de
nouvelles histoires, en inventant de nouvelles idées. Selon
plusieurs (dont Victor Grey, auteur
de «Web without a weaver, how the
internet is shaping our future»), le
nombre d’individus nécessaires à
une telle transformation serait de 80
000, pensant tous à la même chose
simultanément, ce qui permettrait
de recréer une nouvelle réalité,
celle peut-être de notre idéal. Pour
atteindre ce seuil de 80 000 personnes qui permettront la
mise en œuvre d’une transformation planétaire salutaire, il
nous faudra donc partager le plus souvent possible avec
d’autres humains-es les nouvelles histoires que nous aurons choisies de mettre en œuvre.
Pour cela, en tout premier lieu, il faut :
- Prendre conscience de la situation actuelle de la Terre et
de l’humanité, bien en connaître les bases et causes.

- Prendre conscience de notre responsabilité collective,
ensuite des différentes mesures à prendre pour sauver la
planète et la vie.
- Croire profondément qu’il existe d’autres choix d’action:
que ce n’est pas déterminé à l’avance, qu’on peut changer
d’histoire.
- Croire qu’un avenir nouveau et un futur agréable sont
possibles.
- Revenir à considérer
toute vie comme étant
sacrée.
- Et surtout: il faut éduquer nos enfants de
telle sorte qu’il sera possible pour eux de créer
une meilleure identité
individuelle et communautaire; ce que tentent
de faire notamment les
écoles Waldorf.
En pratique, doivent s’ajouter à cela:
- Le développement d’une prochaine solution énergétique,
en dehors des énergies fossiles, bien sûr, et du nucléaire
assurément. À mon avis, il faudra aussi réduire très substantiellement notre immense dépendance aux énergies en
général. Il nous faut revenir à un mode de vie qui dépend
surtout de l’énergie solaire actuelle.
- Retrouver chacun pour soi et collectivement, une certaine autonomie vis-à-vis des puissants services publics et
des multinationales: revenir à une sécurisation sereine et
conviviale.
- Il faut tout faire pour ralentir le rythme de détérioration de
la planète.
- Changer individuellement d’abord notre façon de penser,
de voir, d’entendre et de ressentir.
- Se connecter à la Source de toute réalité, le plus souvent
possible, en jardinant, en marchant, en mangeant …
- Partager avec notre entourage un rêve de nouvelle vie.
- Se rappeler qu’un acte de bonté est l’activité spirituelle la
plus efficace qui soit.
- Communiquer notre compréhension de la situation à
d’autres et faire se renforcer la chaîne.
Quelques critères pour une vie réussie
Une vie fondée sur un mode de vie durable qui ferait en
sorte que notre territoire serait conservé propre, sain et
productif, pour nous et pour les générations futures, sans
convoitise, pourrait être qualifiée de «vie réussie». De plus,
nous savons que tous les peuples ont recherché un sentiment de sécurité: si chacun se sentait plus en sécurité, au
sens large du terme et sur du long terme, pourraient être
éliminés bien des guerres et des affrontements. Sachant
que chaque cellule de notre corps, de tout être et de toute
chose dans l’Univers provient de la même grande source,
nous sommes donc pratiquement destinés à coopérer avec
le reste de la Création pour atteindre ce niveau de sécurité intérieure. Je crois qu’en biodynamie, nous en sommes
déjà conscients et convaincus.
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«Si nous parvenions à oublier la présomption de notre
suprématie et adoptions la
conception des anciennes
civilisations selon laquelle
toute chose possède une
valeur et un droit sacré à
vivre sur cette planète, alors les risques de destruction
involontaire de la Terre chuteraient considérablement.» Il
faudrait s’enlever de la tête que l’humain est le centre de la
Création et surtout retrouver l’authentique beauté de l’existence, redevenir, chaque jour, en symbiose avec la nature,
avec le monde naturel et le monde des esprits, comme
nous l’avons toujours été dans le passé. Voilà, à mon avis,
une réelle qualité de vie, une vie de grande qualité!
Concrètement, chaque jour
Selon Hartmann, au moins quatre tâches importantes
doivent être réalisées par chacun à chaque jour, tous les
jours:
- Apprendre au moins une chose importante.
- Enseigner au moins une chose importante à quelqu’un.
- Accomplir un bienfait vis-à-vis de quelqu’un sans que
cette personne ne se doute de quoi que ce soit.
- Traiter chaque entité vivante avec respect.

Pour retrouver un sentiment profond de sécurité
Les anciennes cultures savaient sécuriser leurs membres;
tous étant responsables de chacun, et chacun l’était de
tous, personne ne pouvait être laissé à l’abandon.
Si un des plus grands critères de richesse d’une société
est le sentiment de sécurité que sa population peut ressentir dans sa vie de tous les jours, il faut faire en sorte qu’on
puisse tenter de le retrouver, ce sentiment, dans notre
mode de vie. Pour demeurer connecté au monde qui nous
entoure, il serait vital de savoir d’abord comment se maintenir en vie, tout simplement, avec une certaine autonomie.
En lisant les différents éléments qui suivent, nous voyons
bien ce qu’il nous faudra réapprendre.
Qui de nous sait encore comment:
- Cultiver ses aliments, sans l’aide de l’énergie fossile?
- Trouver de l’eau potable?
- Évaluer la composition et la qualité de sa nourriture?

- Allumer un feu et conserver sa chaleur?
- Survivre dans un environnement naturel?
- Lire ce qu’indique le ciel et l’interpréter?
- Savoir quand les périodes de croissance des plantes
commencent et se terminent?
- Distinguer quelles plantes des forêts et des champs sont
comestibles, toxiques ou médicinales?
- Traquer le gibier, l’apprêter, le conserver?
- Apprendre à ne vivre qu’avec l’énergie solaire actuelle?
- Réduire une fracture d’un membre et réagir en cas d’urgence?
- Aider une femme à mettre son enfant au monde ?
À la lecture de toutes ces questions, pouvons-nous dire
encore que nous nous sentons en sécurité, dans ce monde
que nous avons construit en oubliant l’essentiel?
Mais, on peut chaque jour en apprendre un peu plus sur
ces différents éléments de base pour maintenir la vie.
Conclusion

Le Bonheur du végétarisme de Danièle Starenkyj a été écrit à
la fin des années’70 et, pour moi, est toujours autant d’actualité:
il est parfait! Facile pour moi, n’importe quand, de le reprendre,
à n’importe quelle page et de m’en nourrir encore! Même chose
pour le livre de Thom Hartmann. Merci à lui!
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la vie humaine sur la
Terre constitue une grande aventure que la vie s’est offerte pour
que la Conscience advienne. Elle vaut son pesant d’or! Notre
tâche est de la continuer de notre mieux.
Réinventons des rituels nous permettant de reprendre contact
avec la grande Source de vie.
Créons des communautés volontaires autour d’un objectif, d’une
mission, d’une action: ne restons pas dans notre coin.
Rappelons-nous que nous sommes nés avec un respect et une
conscience innés de la présence divine en toute création et qu’en
nous, nous en portons une empreinte particulière: nous avons le
devoir et le pouvoir de co-créer un futur sur la Terre. Rappelonsnous que toute réalisation est le fruit d’abord d’une idée, d’une
pensée, d’une croyance. Que les bonnes pensées sont la force
la plus puissante du monde. Que méditer, c’est prendre simplement le temps de se relier au monde. Prenons le temps de chercher où sont nos plus précieuses connaissances, nos véritables
richesses, notre véritable sécurité.
Chaque acte peut devenir une occasion de communiquer avec le
grand Tout dont tout fait partie: nous, les jardiniers, les amoureux
de la nature qui pousse, avons cette grande chance de pouvoir le
faire consciemment, avec la force du moment présent sous nos
doigts et entre nos mains.
Un grand merci à Hartmann pour me l’avoir rappelé avec tant
d’intelligence.

Notes:

1- Les dernières heures du Soleil ancestral, Ed. Ariane, Collection
Convergences, Québec, 2002.
2- On a cru longtemps, dit l’auteur, que la faible population des tribus était
due à la maladie et la mort précoce de la majorité des habitants. Ce que
de récentes études réfutent.
3- Au sens où elles ne provenaient pas du passé ni de l’énergie du soleil
emmagasinée dans les énergies fossiles.
4- WÉTIKO: comment prospérer en consommant la vie des autres.
5- Contre près de 50 % il y a seulement 200 ans.
6- Mark Nathan Cohen, Health and the Rise of Civilization (Yale University Presse, 1989). Fait à noter: ce ne serait que dans les 100 dernières
années que les peuples agricoles virent leur durée de vie excéder celle
des peuples pratiquant la chasse et la cueillette.
7- Travaux de Einstein et de Bohr et Sheldrake
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Nous
APPRÉCIONS
VOTRE
FIDÉLITÉ,
chers
membres
de
l’Association
de
Biodynamie
du
Québec!
À noter:

Votre cotisation est
un support
au mouvement
et non pas
simplement
un abonnement au
bulletin de liaison.
Nous voulons
sous peu
rendre
les Dynamots
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.

Renouvellement des cotisations
gage de l’engagement biodynamique
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 temporairement
comme un sympathisant.

1ière lettre
rappel

printemps
21 mars
fin février
fin mai

été
21 juin
fin mai
fin août

automne
21 septembre
fin août
fin novembre

hiver
21 décembre
fin novembre
fin février

DL

DL

«La tâche de l’homme d’aujourd’hui est d’œuvrer vers la prise de
conscience des principes de vie qui animent la biosphère, rayonnent dans
l’aura de la terre et demeurent au cœur de tout être humain. Il est vrai que
notre aveuglement et notre mépris total des règnes de la nature ont engendré une destruction systématique des écosystèmes. Cependant, lorsque la
conscience s’éveille, quelle que soit la gravité de la situation, les forces de
guérison affluent. Plus les forces de destruction se déchaînent à l’égard
de la nature et de l’humanité et plus les forces de guérison font ressentir
leur présence. Notre travail est de les accueillir et de leur permettre de
s’exprimer à travers notre amour pour notre Mère, la Terre.» (La rose
et la passiflore, Semences de paix, Dominique Guillet)
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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
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 2012-2013
Présidente : Anne Roussel
Vice-présidente : Danièle Laberge
Trésorière : Marie-Claude Morin
Secrétaire : Chantal Élie
Administratrice : Sophie Cormier Rondeau

Secrétariat :

375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc G0P 1A0
Courriel: info@biodynamie.qc.ca	
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