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Le rayon de soleil scintillant de lumière
a glissé vers la terre.
Sa promise, la fleur, vibrante de couleurs,
radieuse, l’accueille.
À la fille terrestre, en grande confidence,
le rayon dit comment
les puissants, les solaires, ces enfants de l’esprit,
écoutent chez les dieux
monter le chant du monde.
Et la fleur fiancée, aux brillantes couleurs,
songeuse, entend le chant
du feu dans la lumière.
(Rudolf Steiner)
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Le choix du silence,
même en pleine action
par votre éditeure,
Danièle Laberge,
herboriste traditionnelle

De nos jours, le silence
est devenu un choix. Autrefois, le quotidien en était habilement tressé. La mécanisation et l’informatisation l’ont
relégué aux oubliettes. On
peut très bien vivre toute sa
vie en le fuyant, en le haïssant,
en le craignant, en le reniant.
Mais il nous rattrapera sans
doute un de ces jours et si on
ne l’a pas amadoué, il risque
d’être lourd et oppressant, habité par l’écho persistant de
nos pensées trop longtemps
refoulées.
Je repense à mon père,
cet homme angoissé, héros
de guerre, mal adapté à sa
propre vie, qui ne pouvait dormir sans que la radio ronronne
sur sa table de chevet. Dans
nos chambres d’enfants, mes
sœurs et moi nous mettions
la tête sous l’oreiller pour ne
pas entendre les sempiternels
talk-shows (émissions-débat)
qui le protégeaient du silence
entre ses moments d’assoupissement…
J’ai vu dernièrement
une publicité pour un oreiller
équipé de sorte qu’on puisse
écouter de la musique toute la
nuit. On en faisait l’éloge pour
étouffer la musique (%$%
?&&*) dont les adolescents ne
savent plus se passer même
la nuit, afin que le reste de la
maisonnée n’en soit pas incommodé.
Je me remémore aussi
le berceau d’un enfant malade
que j’étais allée visiter au village. On l’avait installé entre
le téléviseur, allumé toute la
journée, et la cuisine d’où la

maman pouvait superviser son
poupon tout en écoutant ses
émissions préférées. Le pauvre
bébé n’en pouvait plus d’être
ainsi bombardé de sons et de
vibrations. Il regrettait sûrement
la quiétude rythmique du ventre
de sa mère… Son immunité était
sans cesse sollicitée pour parer
aux dommages encourus. La
maman n’y avait jamais pensé, ni
personne dans son entourage.
Mais où donc est passé
le silence? «Le silence est d’or
et l’argent est rare!» (Anonyme)
Aux nouvelles dernièrement, le
manque de silence faisait les
manchettes. On constatait que
le silence n’a plus sa place dans
notre société, si ce n’est qu’à
l’église (que bien peu de gens
fréquentent de nos jours) et dans
les grandes bibliothèques (qui
se voient de plus en plus remplacées par les bibliothèques
virtuelles et les outils de recherche du web). On annonçait
qu’il y aurait bientôt des wagons
dans les trains de banlieue où le
silence serait péremptoire afin
que les personnes le souhaitant
puissent, lors de leurs déplacements, profiter d’un peu de paix
et être libéré des conversations
bruyantes (in vivo ou par téléphone portable).
Pourtant, le silence demeure un invité de marque. On le
considère toujours, la fameuse
minute de silence à l’appui,
comme un honneur rendu aux
disparus de notoriété, comme
une attention accordée à l’envers des choses, à l’invisible. Le
silence invite l’écoute, témoigne
de la réceptivité. Je me tais, et
donc, je suis là pour toi, pour
Moi.
Oh, je sais! Le silence intérieur est une grâce, un présent
rarissime. En pensant au silence,
en disant le silence, déjà, je le
romps. Je l’interromps. Le silence des bruits quotidiens n’est
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pas encore le silence. La vraie
musique nous aide à nous rassembler, mais elle n’est pas
le silence. Elle comprend des
silences, sans lesquels elle ne
respire pas.
«Chaque atome de silence est la chance d’un fruit
mûr.» (Paul Valéry) La fleur est
silence. De fait, il existe un moment ineffable de silence entre
la fleur et la semence. Un moment où du silence de soi vient
à la fleur la réalisation de la nécessité d’interrompre son mouvement d’extase et d’offrande,
sa dissolution dans le cosmos,
pour assurer la survie des générations suivantes. Dans ce
silence tient toute la vérité de la
conscience de l’essence même
de la fleur.
Le pseudo silence que
nous connaissons est bruissant de paroles intérieures, car
nous nous parlons constamment à nous-même. Il est pratiquement impossible de cesser
de penser: nous cogitons toujours, consciemment ou inconsciemment. La quête même du
silence crée de l’ordre dans les
pensées.
On connaît si peu et si
mal le silence. Nos maisons
sont bruyantes: ventilateurs,
humidificateurs,
déshumidificateurs, frigos, aspirateurs,
minuteries, craquements et
ajustements. Nos animaux
domestiques sont bruyants.
Les enfants sont bruyants. On
aspire au silence et pourtant,
on ne l’installe pas quand l’opportunité se présente. Quand
on fait des travaux manuels
répétitifs, incitant au silence,
et on en fait beaucoup dans
notre métier d’agriculteurs et
de jardiniers (désherbage, semis, récoltes, lavage des fruits
et légumes, nettoyage des
semences, etc.), on a souvent
tendance à trouver cela long

et un peu ennuyeux. On se distrait alors en écoutant un livre
audio, de la musique, en jasant,
etc. On dit alors que le temps
passe plus vite. Mm…
Est-ce dire que le temps
octroyé au silence passe plus
lentement? Intéressant… Surtout pour une société qui affirme haut et fort manquer de
temps, ne pas avoir de temps,
etc.
La terre est bruyante, en
tous cas ses éléments le sont:
grenouilles amoureuses, cigales éperdues, grands vents,
vagues de l’océan se brisant sur
la grève, chants d’oiseaux dès
le lever du jour, etc. «Le silence
de la montagne est encore plus
beau lorsque les oiseaux se
sont tus.» (Taisen Deshimaru)
On parle souvent du silence de la nuit, mais les bruits
sont encore plus percutants
la nuit: les coyotes qui s’esclaffent, les hululements des
chouettes, les jappements des
chiens gardiens, les battements
d’ailes des chauve-souris, etc.
La vie, quand elle ralentit, se tait et se remplit d’intentions. C’est quand on souffre
d’une panne d’électricité qu’on
découvre ce que peut être le
silence de notre environnement immédiat. Tout à coup,
tout s’apaise et l’on vibre différemment. Tout se révèle. «Le
silence est l’âme des choses.»
(Proverbe français)
Le silence n’est pas un
inconfort. La vie intense jaillit
grâce au silence. La santé est
composée de silence. «La santé, c’est le silence des organes.»
(Paul Valéry)
À
l’adolescence,
on
n’aime pas le silence car tous
nos débordements émotifs
menacent de nous envahir si
on leur offre une page blanche.
Alors on parle aussi souvent et
aussi longtemps que possible

avec nos amis. Le silence est
presque considéré comme un
faux pas ou un faux fuyant. Et
qu’est-ce qu’on fuit sinon ce qui
nous habite et nous effraie?
«Le silence était si absolu
que je me croyais sourd.» (Jules
Renard) Je me demande bien
où il a pu trouver un tel silence
et quel âge il avait? «Le silence
ne se cache pas dans les monastères», disait le frère Bruno-Marie
de l’abbaye cistercienne d’Oka,
(émission Enjeux consacrée au
silence, 2003). «De plus en plus
de gens cherchent le silence,
mais si vous venez dans le silence avec vos bibittes, le silence
les amplifiera. Chaque retraitant
se retrouve inévitablement face
à lui-même. Le silence n’est pas
le remède miracle à tous les problèmes et n’amène pas nécessairement la guérison. Il peut même
agir comme un amplificateur…»
Pour ma part, en vieillissant, je fais de plus en plus
souvent le choix du silence. Je
me souviens d’un temps où il
m’était difficile de lui dédier fûtce de courtes plages de temps
pour respirer, pour méditer. Dans
le brouhaha de ma vie animée
et débordante d’attentes, il se
faisait désirer. De quoi sera fait
le silence dans la chapelle ardente de mon demain? «Le luxe
de demain sera la lenteur dans
le silence.» (Anonyme) Dans le
silence, on commence à développer en soi une porosité à la
Présence. Cette ouverture de
tout l’être nous rend perméable à
l’essentiel. Nos sens deviennent
alors des antennes, les antennes
du vivant et non plus des tentacules tentant de tirer le monde à
nous pour le posséder.
Le silence ne fait plus
peur à qui cultive la conscience
de la parfaite imperfection de son
vécu. Du silence jaillit la vie, la
créativité, la vérité… de Soi. Plus
le Moi croît, plus le moi décroît et
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plus le silence devient vivifiant
et vaste. Qui vit dans le silence?
La conscience. La vraie. Dans
le silence s’éveillent les vraies
questions, s’ébauchent les
vraies réponses. Toute action,
toute parole qui en vaut la peine
fait suite à un silence. Et un silence accompagne et suit l’essentiel. «Dès que nous avons
vraiment quelque chose à nous
dire, nous sommes obligés de
nous taire», disait Maeterlinck.
Le silence a besoin d’un tout
petit peu d’espace, de l’espace
entre nos pensées, entre nos
paroles, entre nos effervescences.
- Lorsqu’on souhaite accomplir des merveilles, il faut faire
silence.
«Le silence est l’élément dans
lequel se façonnent les grandes
choses.» (Thomas Carlyle)
- Lorsqu’on souhaite la paix
dans le monde, il faut faire silence.
«Le silence est la route de la
paix.» (Maurice Robert Lalonde)
- Et encore: «L’arbre du silence
porte les fruits de la paix.» (Proverbe arabe)
- Lorsqu’on veut faire sa part
pour la Vie, il faut faire silence.
«Plus l’âme a reçu dans le silence, plus elle donne dans l’action.» (Ernest Hello)
Oui, on a beaucoup écrit
sur le silence. On a beaucoup
dit le silence. Mais l’a-t-on fait?
Le faisons-nous? Le feronsnous? C’est un choix qu’on a…
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«Représentez-vous avec intensité une divinité qui, en créant l’univers, en est le centre. Représentez-vous, au
milieu de l’espace qui nous entoure ici, un point central et, à la place des six parois de la pièce, une sphère
creuse dont les parois intérieures seraient des miroirs; imaginez-vous au centre de cette sphère, vous vous
verrez reflété de tous côtés. Vous aurez alors une image de ce qu’est la divinité : un centre de volonté se reflétant de toutes parts. Ce reflet est, en même temps, l’image de Dieu et de l’univers. Qu’est-ce qu’un univers ? Ce
n’est rien d’autre que le miroir de la divinité.» (Rudolf Steiner) Le sens de la vie, p.70

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, CÉ Chantal
Élie, DT Diana Thiriar, GG Gilbert Guérin, LR Lise Racine, MB
Michelle Beauregard, VG Vincent Galarneau, 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

DL

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 décembre 2013, après l’assemblée générale.
Ceci vous donne du temps pour envoyer des articles et nous
donnera la chance de les préparer. Assurez-vous quand même
de nous les faire parvenir au moins un mois avant la date de
parution prévue. Envoyez-les à Danièle Laberge

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

Le Dynamot

Des nouvelles fraîches de votre Association

Mai 2012

Date limite de tombée pour le Dynamot d’automne 2013:
10 novembre 2013 sauf pour ce qui a trait à l’Assemblée générale.
Adresse courriel d’envoi pour les textes: biodynamiequebec@gmail.com
Adresse postale d’envoi pour les textes:
Danièle Laberge, 375 rang des Chutes, Ham-Nord (Qc) G0P 1A0

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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Automne/Hiver 2012/13

SVP pas de mise en page, de formatage, de photos intégrées au
texte, de pieds de page, d’entêtes, de tableaux. Ceci complique
notre travail immensément!
Les commentaires élogieux que nous recevons régulièrement
sur le Dynamot vous reviennent de droit.
Merci de votre contribution.

Votre CA 2013
Anne Roussel, présidente - (450) 346-4993 laferme@fermecadetroussel.org
Danièle Laberge, vice-présidente - (819) 344-2009 laberged@ivic.qc.ca
Le Dynamot

Chantal Élie, secrétaire - (418) 428-9620 lamontagnebleue@globetrotter.net

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.

Marie-Claude Morin, trésorière - (450) 792-2281 m-c_morin@rimaskoutain.com
Sophie Cormier Rondeau, administratrice - 819 604-6084 rayondesoleil1@live.ca
Laurie-Rose Brouillard, observatrice - 514 260-4564 bendubrouillard@gmail.com

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

Un grand merci du fond du cœur à tout ce beau monde!
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O
rayonnants,
issus
des
forces
du
soleil,
puissances
de l’Esprit
qui
bénissez
les mondes,
vous êtes
destinés,
dans la pensée
des dieux,
à vêtir
Michaël
de
rayons
lumineux!
(Steiner)
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DL
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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Rencontre d’été
de l’Association de Biodynamie du Québec

Les 15 et 16 juin 2013
à la Ferme biodynamique Dagenais d‘Embrun
Là où santé et joie de vivre font honneur à la famille!
Ferme Dagenais

et Le Tournesol
1155 chemin Stevens,
Embrun,
ONTARIO K0A 1W0,
Canada
613-448-3167
www.fermedagenais.com

Photo par France Dagenais

Photo par Irène Dagenais

Thème de la rencontre:
La biodynamie et le règne végétal: voir et agir au delà des apparences.

- Conférences et ateliers fascinants, d’intérêt général, fondements de la méthode agricole biodynamique
- Visite guidée de la ferme, etc. etc.
Qu’est-ce que la biodynamie?

La biodynamie, c’est une agriculture qui nourrit le corps, l’âme et l’esprit tout en vivifiant la terre. Depuis plus de 80 ans
elle propose une pratique intégrée de l’agriculture consciente. Rudolf Steiner a donné les bases de la biodynamie en
1924 alors que certains agriculteurs percevaient déjà une dégradation de la qualité des plantes et de la santé animale.
La biodynamie met à notre service des préparats à base de plantes et de supports animaux dont certains sont utilisées
dans les composts, d’autres sur le sol et les plantes. Ces préparats ont pour but de vivifier les substrats afin que la
plante, évoluant dans un milieu propice à sa croissance, s’ouvre davantage aux forces provenant du cosmos et les
incarne pour nourrir le corps, l’âme et l’esprit de l’être humain.

Notre ferme hôtesse:

Un endroit hors du commun. Les Dagenais produisent pommes et poires, viandes et œufs, légumes saisonniers, herbes
culinaires et médicinales, miel, etc. Le tout biologique. Le Tournesol est leur boutique d’alimentation naturelle située sur
la ferme qui jouit d’une solide réputation auprès de ses pairs et de ses clients. Bien qu’elle ne soit certifiée ni Demeter ni
biologique, à la Ferme Dagenais, les pratiques et les convictions aussi bien bios que biodynamiques sont assurément
respectées et bien vivantes. Nous sommes ravis de les compter parmi les membres actifs de notre association. Vous
aimerez les rencontrer dans leur décor de rêve.
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Un invité de marque sera des notres!
Jean-Michel Florin

Jean-Michel Florin nous invite à nous ouvrir à nouveau à la nature et aux plantes et à
développer une attitude active d’étonnement et d’émerveillement afin de percevoir une
autre réalité des plantes.
Depuis 1988, il est coordinateur du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique, en
France. Il accompagne les agriculteurs dans leur installation ou leur transition en
bio-dynamie. Il est aussi formateur, conférencier, écrivain et également corédacteur
de la revue Biodynamis. De plus, depuis 2010, il est codirecteur de la Section d’Agriculture de l’Université libre de science
spirituelle du Goetheanum (Dornach - Suisse). Ses travaux de
recherche portent plus particulièrement sur les plantes médicinales, la méthode scientifique de Goethe et le paysage.

En soirée

Place aux artistes et aux amateurs:
-Emmanuel Vukovich, violoniste classique renommé
-Danse folklorique avec Dominique St-Laurent
-Feu de joie et partage libre
-Sommeil sous tente ou, le temps le permettant, sous
la voûte étoilée

Le programme
de cette fin de semaine
qui s’annonce dynamique
et chaleureuse.
Samedi, le 15 juin :

Dimanche, le 16 juin

Entre 9h:00 et 10h:00
Inscription à la fin de semaine et renouvellement de
l’adhésion si cela s’applique
10h:00
Mot de bienvenue, bref historique de l’Association
par Sophie Cormier Rondeau et accueil de la ferme
hôtesse par Irène et Gilles Dagenais
10h:30 à 12h:00
Visite guidée de la ferme
12h:00
Dîner : Plats partagés
13h:30 à 15h:00
Apprivoiser le calendrier biodynamique
avec Claude Gélineau
15h:00 à 15h:30
Pause.
15h:30 à 17h:00
Atelier avec Jean-Michel Florin: Rencontre privilégiée avec les règnes du vivant, tête à tête avec les
plantes (observation en nature)
17h:00 à 18h:00
Temps libre. Visite des tables des exposants.
Échanges informels
18h:00
Souper à partager

5h:00 à 6h:00
Brassage et vaporisation du préparat de silice et
échange sur le préparat
7h:00 à 8h:30
Déjeuner
8h:30 à 10h:00
Thème de l’exposé: La biodynamie tente de comprendre la partie invisible du vivant, avec Jean-Michel
Florin
10h:00 à 10h:30
Pause
10h:30 à 12h:00
Les composts avec Laurier Chabot, Dominique StLaurent et les Dagenais
12h:00 à 13h:30
Dîner : Plats partagés
13h:30 à 15h:00
Les préparats biodynamique avec Maud Morin – projet de fabrication sur les fermes, récolte et séchage
des plantes des préparats, bien connaître les préparats et leur utilisation, etc.
15h:00
Dernier rassemblement: mot de la fin, appréciation et
clôture
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Les modalités de la rencontre

Bon à savoir

Tarifs

n Camping sauvage
n Toilettes sèches
n Pas de douche
n Réfrigération disponible (Walk in)
n Apportez sans faute vos assiettes et ustensiles,

Ateliers
Membre:
1 jour: 35$
2 jours: 60$ ;
Non-membre:
1 jour: 45$
2 jours: 75$

vos tasses et bouteilles à eau.

n Vous devez aussi apporter vos propres chaises,
Photo par France Dagenais

Garderie:
Activités variées pour les enfants à partir de 3 ans
Samedi avant-midi:
Pas de garderie. Les enfants font la visite de ferme
avec les parents.
Samedi après-midi:
Garderie de 13h15 à 17h 10$/enfant
Dimanche toute la journée:
Garderie 15$/enfant
Les enfants sont, bien entendu, avec les parents
pour le temps des repas, la soirée et la nuit.

Pré-inscriptions par la poste
Pour nous faciliter la tâche et voir venir l’achalandage, nous offrons cette année la possibilité de
faire des pré-inscriptions par la poste. Nous vous
offrons 10% de réduction sur le montant global de
votre coupon de retour, si nous le recevons avant le
10 juin. Vous trouverez le coupon d’inscription ainsi
que tous les détails nécessaires à l’envoi postal à la
fin de ce document.
Repas
Vous apportez vos propres repas froids à partager
(potluck) pour le dîner du samedi, le souper du samedi et le dîner du dimanche. Vous assumez aussi
votre déjeuner du dimanche matin. Prière d’assurer
la bonne préservation des mets que vous apportez
pour partager à l’aide de vos propres glacières ou
grâce à la réfrigération qui sera disponible sur la
ferme.
Des produits à exposer ou à vendre?
Des causes à faire connaître?
Faites découvrir vos produits et les causes qui vous
sont chères! Un emplacement protégé est prévu
pour ceux et celles qui ont des produits ou des
documents à offrir. Pas de frais demandés pour le
kiosque mais un petit pourcentage de vos ventes
pour aider l’Association dans sa mission éducative
serait le bienvenu. À votre discrétion. Veuillez apporter vos propres tables et chaises pour vos kiosques.

aussi bien pour les ateliers que pour le concert du
samedi soir.

n Ne pas oublier: tentes, lampes de poche, vête-

ments adaptés à tous les temps, instruments de musique, etc.
Important:
Vos animaux domestiques ne sont pas invités à cette
rencontre.
Nous n’assumons pas la responsabilité des allergies
alimentaires. Si vous en souffrez, vous devrez prévoir
vos propres repas.
Si le coût de la rencontre vous empêche d’être des
nôtres, appelez-nous. Nous sommes ouverts à des
échanges et à des exceptions.
Pour dormir dans la région?
Camping sauvage très autonome (sans électricité)
gratuit sur la ferme
Liste des Bed and Breakfast (Gites du passant)
de la région :
Voici les liens pour les sites d’hébergement dans la
région, du plus près au plus loin:
1. Gîte La clé des champs
http://www.cledeschamps.ca/
613-443-5348
2. Domaine d’amour
http://www.domainedamour.com/
613-443-5363
3. Chez Isabel B&B Casselman
613-764-0505
Infos
supplémentaires:
Marie-Claude Morin,
823 Salvail sud,
St-Jude (Qc) J0H 1P0
(450) 792-2281
m-c_morin@rimaskoutain.com
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Photo par France Dagenais

Pour se rendre à la rencontre

-Tourner à gauche sur le chemin Ste-Marie
-Tourner à droite sur le chemin Marionville (dans la courbe)
-Puis une concession plus loin tourner à gauche sur le
chemin Stevens
-Première entrée a gauche: 1155 Stevens!

Directions et carte routière
Adresse à utiliser si vous avez un GPS:
1155 Stevens Road, North Dundas
Pour voir la carte plus détaillée:
Google map:

https://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&g
eocode=&abauth=41f4e208:PTd3FYGYDktJNPO9s6f8Er
ZlNMY&q=1155+Stevens+road,+north+dundas,+ontario&
vps=1&jsv=274a&sll=49.891235,-97.15369&sspn=44.12
4301,78.837891&num=10

D’Ottawa: sur la 417, direction est, prendre la sortie #88.
Tournez à droite vers Embrun, roulez approximativement
10 km et tournez à gauche sur Notre-Dame, puis à droite
sur St-André. Roulez environ 7 km, direction sud. Tournez
à gauche sur le chemin Marionville puis à droite sur Stevens. Première entrée à gauche. Seulement 30 minutes
d’Ottawa.
De Montréal:

-Autoroure 40 Ouest
- 417 Ottawa Ouest
-Sortie 79 direction Limoges/Embrun et tourner à gauche
sur le chemin Limoges Sud
-Chemin Limoges devient chemin St-Albert (après avoir
passé le 4 coins)
-Tourner sur le premier chemin à votre droite, la route 400

Formulaire d’inscription
Rencontre d’été 2013

Imprimer et remplir le bon d’inscription. Nous le faire parvenir avec votre
paiement total avant le 10 juin 2013. Association de Biodynamie du Québec
a/s Marie-Claude Morin, 823 Salvail sud, St-Jude (Qc) J0H 1P0

Ateliers 					
Nom(s)___________________________________________________
________________________________________________________
Adresse complète__________________________________________
________________________________________________________
Téléphone________________________________________________
Courriel__________________________________________________

Ateliers (Tarifs par personne)
Membre:
1 jour: 35$
2 jours: 60$ ;
Non-membre:
1 jour: 45$
2 jours: 75$
Sous-total 1:

Garderie
Garderie: enfants à partir de 3 ans
Samedi après-midi: Garderie de 13h15 à 17h 				
10$/enfant
Dimanche toute la journée: Garderie 					
15$/enfant
										 Sous-total 2:
						
						
Grand total (Sous-total 1 + Sous-total 2):
10% de rabais sur le montant global si nous le recevons avant le 10 juin:
									
Total envoyé:
Faire le chèque à: L’Association de Biodynamie du Québec
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La ferme Dagenais

Matin
de Pâques
2013
Photo
prise
par
Denis
Larocque

Nos hotes pour la rencontre d’été 2013? La belle grande famille Dagenais!

L’historique de la ferme
Située au coeur de la vallée de l’Outaouais, notre ferme
est entourée de grandes terres agricoles conventionnelles.
Toute à petite échelle mais très diversifiée, à l’image des
fermes de jadis, on y trouve vaches canadiennes, moutons, chèvres, poney, âne, canards et poules pondeuses.
Durant la saison estivale, on a aussi cochons, dindes et
poules à viande. Dans nos jardins, on cultive légumes et
fines herbes, fleurs et plantes médicinales. On vise l’autosuffisance et la biodynamie.
Gilles et moi sommes tous deux nés de fermes à moins
de 2 km de cette fermette. Rien de surprenant qu’après un
séjour de quelques années à la ville, le désir de revenir à
la campagne nous ramène chez nous pour s’y établir. C’est
pourquoi en 1976, on achète de mon père un lot d’un demiacre pour y construire notre maison et qu’en 1984, s’ajoute
le reste du 30 acres qui constitue notre ferme actuelle.
Notre grande aventure sur la route alternative a commencé quand la maladie a atteint notre fille aînée. C’est
ce qui nous a propulsé vers l’alimentation saine et une
plus grande conscience environnementale. Cette quête
de santé et d’équilibre nous amène à ouvrir une boutique
d’alimentation naturelle: Le Tournesol. J’entreprends des
études en naturopathie à Montréal et notre fils, Sylvain, fait
de même. Il est aussi ostéopathe, avec une clinique sur la
ferme.
En 1999, Gilles prend sa retraite de 35 ans de comptabilité et à partir de là, la ferme prend de l’ampleur ainsi que
la famille. La même année, mes trois filles, Céline, France
et Brigitte ainsi que moi-même entreprenons la formation d’herboriste avec Herbart. Toujours à contre-courant
social, filles et brue accouchent à la maison avec sages-

femmes, allaitent leurs bébés, et font l’enseignement à la
maison inspiré de la philosophie d’enseignement Waldorf.
C’est aussi la naissance du verger quand Sylvain achète
quelques 300 fruitiers: pommiers, poiriers, pruniers et
autres, plantés en famille par une fin de semaine de mai
froide et pluvieuse.
L’atelier «Introduction à la biodynamie», donné à l’Armoire aux Herbes, nous a fortement attirés dans cette
direction, mais c’est la rencontre d’été de 1999 à la Butte
Magique qui a été le coup d’envoi pour l’application de la
biodynamie sur la ferme. Puis en 2005, le verger est ouvert à l’auto-cueillette et commence la transformation des
pommes en jus.
Depuis, on ne cesse de tendre vers la «petite ferme
idéale» avec toute une diversité animale et végétale, l’application du 500 et 501 ainsi que l’inoculation des préparats
dans le compost. C’est en 2003, à la fin d’un bail de 17 ans,
que la boutique, qui avait pignon sur rue dans un local loué
du village d’Embrun, est amenée à la ferme.
Cette ferme continue de grandir comme la famille et ce
dans tous les sens du terme. Maintenant notre famille comprend: Gilles et moi, nos 4 enfants avec conjoints et nos 12
petits-enfants, sans oublier un 13e attendu en juin.
Tous et chacun participent de près ou de loin aux multiples
tâches qu’implique une petite ferme diversifiée. Ensemble
nous formons un noyau familial bien tissé et biodynamique
qui doucement propage ses valeurs à l’entourage.
Au plaisir de vous voir à la rencontre d’été à notre ferme,
Irène Dagenais
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Quand la neige commence à fondre sous le chaud soleil du zénith, que monte la sève dans les érables et qu’on se
penche sur le calendrier des semis pour planifier la mise en terre des premières semences, il nous vient un goût de
tendre verdure. Ah! Les premières salades vertes! Celles auxquelles on ajoute des jeunes feuilles de pissenlit, de grande
oseille, de ciboulette et de tout ce qu’on trouve de vert et de comestible dans la nature sauvage… On a un peu épuisé
les joies des germinations, les légumes-racines qui nous ont si bien accompagnés se font moins attirants, les dernières
pommes de terre arborent des yeux vivants qui inspirent de les mettre en terre plutôt que de les consommer. Pour ma
part, dès que je peux me rendre aux deux demi-barils qui bordent mon potager, je sème mon premier mesclun de l’année
sur une terre qui gèle encore la nuit mais se fait accueillante de jour. Dans ma petite
serre, que je ne peux encore visiter sans raquettes, j’avais semé, l’automne dernier, des
épinards, de la mâche et autres verdures, sachant bien que la nature choisirait elle-même
le bon moment pour les faire émerger. Ainsi, j’aurais les premières pousses obtenues
sans chauffage. En consultant mes notes au cahier du jardin, je me rendais compte que
l’an dernier, à même date, j’avais même semé directement au jardin, mais ce n’est pas le
cas cette année. Nous attendrons un peu. Aussi, quand Chantal m’a proposé de partager
DL
avec nous son exploration des verdures pour le prochain Dynamot, je me suis dit que
malgré le fait que le bulletin ne sortira qu’en mai et qu’on aura sans doute alors apaisé un
peu notre soif de chlorophylle nouvelle, il nous restera à en assurer la croissance successive pour le reste de la saison.
Et je me suis mise à chercher en salivant, dans ma banque de photos, celles qui pourraient illustrer cet écrit saisonnier.
Juste un dernier petit mot sur les vertus thérapeutiques de ces verdures tant espérées. À plus ou moins forte dose selon
l’espèce, elles sont rafraîchissantes, nettoyantes, toniques, digestives, riches en fibres, en vitamines (entre autres la
C) et en oligoéléments (minéralisantes). Elles sont aussi astringentes, diurétiques, apaisantes pour le système nerveux,
très légèrement hypnotiques et même un brin oniriques (favorisant les rêves). Pas surprenant qu’on soupire après elles
au sortir de l’hiver! (Danièle)

Pour que perdurent les verdures
par Chantal Élie

DL
Au cours des dernières années j’ai produit des verdures pour le marché local.
J’ai donc fait des fiches descriptives et appréciatives
des variétés de laitues que je voulais faire connaître
aux clients du marché et qui me servaient en même
temps pour les détails de la production.
Je vous partage mes préférées. Certaines sont plus
détaillées, d’autres moins.
Au départ j’achète mes semences chez Johnny’s
Selected Seeds qui a vraiment toutes les variétés de
laitues possible et impossible et aussi chez William
Dam Seeds. Ensuite je récolte les graines de celles
que je préfère.
Pour avoir des laitues tout au long de la saison estivale et même jusqu’à septembre/octobre, je planifie
une cédule à partir du calendrier biodynamique. Je
sème en jour feuille, en lune descendante. Ce qui
revient à peu près à semer tous les 9 à 10 jours. Je
sème directement en caissette dans des cavités. Ce
qui me permet de repiquer les petites laitues directe-

ment dans le bon espacement au jardin sans avoir à
éclaircir. Je laisse 20 à 25 cm entre les plants et environ 45 cm entre les rangs.
Je vous souhaite un bon printemps et un bel été tout
en verdure!
Mâche,
Valerianella locusta,
50 jours.
La mâche préfère les
températures
fraîches.
Elle peut être semée très
tôt au printemps dès que
le sol est réchauffé (pour
des récoltes tôt le printemps planter directement au jardin en Sept/Oct). On
la sème à 2,5 cm de distance entre les plants et 45
cm entre les rangs ou encore à 5 cm de distance si on
veut récolter des bébés mâches. On coupe la rosette
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entière jusqu’au niveau de la racine quand le plant
atteint la taille de 6 ou 7 cm. Elle a de belles petites
feuilles lobées qui ont très bon goût et on peut dire
que sa texture est un peu mucilagineuse. La mâche
est résistante à monter en graines mais sa saveur
décline quand elle dépasse la maturité.
Laitue feuille: Type Feuille de chêne (feuilles lobées comme des feuilles de chênes)
40-50 jours ou 28 jours pour récolter en bébés
feuilles
Sa saveur est douce et légèrement sucrée et ses
feuilles très tendres
fondent
dans
la
bouche. Cette variété
s’avère résistante aux
chaleurs, ce qui fait
qu’elle peut être récoltée durant tout l’été.
Elle est lente à monter
en graines. Son type
ouvert ne forme pas de pomme. On la taille au besoin, lorsque ses feuilles d’un vert tendre atteignent
de 15 à 20 cm de hauteur et éventuellement repousseront des nouvelles feuilles.
Laitue pommée: Type Boston, variété Merveille
des 4 saisons
45-55 jours
Cette laitue présente des feuilles vertes teintés
de rouge tirant sur
le brun. Sa texture
est fine et riche. Sa
pomme est compacte,
bien formée, de 15
à 25 cm. Son coeur
est tendre et pâle.
Elle garde sa saveur
même pendant les
chaleurs de l’été. Il s’agit là d’une variété classique
originaire de France, introduite au 19e siècle.

rable. Elle résiste très bien à la montaison et conserve
ses qualités même après sa maturité.
Laitue de type Butterhead, variété Sangria
65 jours
Cette laitue forme une pomme de taille moyenne,
élégante et délicate. Ses
feuilles sont raffinées et
ondulées, d’un vert lumineux bordé d’un beau
rouge-rosée. Sa fraîcheur
participe au bonheur de
l’été! on la récolte au fur
et à mesure, dès qu’une
pomme est prête. Elle ne résiste pas bien à la chaleur
des canicules et a tendance, dans ces conditions, à
rouiller.
Laitue Romaine, variété Red cash
50 jours
C’est à mon avis la plus
belle et la plus succulente
des laitues romaines. Sa
nervure vert lime contraste
avec le beau rouge lustré de
ses feuilles. Sa texture est
tendre et souple et son goût
rafraîchissant. Elle forme une
pomme bien dense. Pour une meilleure saveur, il est
préférable de la récolter juste avant sa pleine maturité.

Laitue pommée: Type Batavia, variété Sierra
65 jours
La laitue de type Batavia est un croisement entre
la laitue feuille et la
laitue pommée. Il en
existe plusieurs variétés. Celle-ci forme
une pomme conique,
assez dense, au feuillage vert lustré bordé
de rouge. Sa texture et
son goût son incompaPage 12
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La Saint-Jean

suivre en le comprenant le spirituel animé d’une
vie ardente.

Comment se prépare-t-on l’âme pour fêter la SaintJean? En vivant pleinement l’effervescence menant
au don de soi. En ressentant l’expiration de la terre
qui laisse aller vers le cosmos tout ce qu’elle a reçu
au cœur de l’hiver, alors qu’elle était en pleine possession de son essence. En ressentant «la chevauchée
flamboyante du Soleil autour du monde». En réapprenant la faim de l’âme pour cette fête. En comprenant
le message suivant: depuis le printemps, une croissance animée a pris possession de la terre. Maintenant le cosmos, par l’action du soleil, appelle la terre
à s’ouvrir sans réserve à l’univers.

L’atmosphère de la Saint-Jean - elle est tournée
vers l’avenir de l’homme et de la Terre! Non plus
la vieille attitude qui ne comprend que le jaillissement et le bourgeonnement de la nature extérieure, et qui est heureuse de pouvoir enfermer
ce jaillissement, ce bourgeonnement, et de placer sous la lumière électrique ce qui d’ordinaire
s’épanouissait avec joie dans la lumière du soleil.
Il nous faut bien plus apprendre à reconnaître
la lueur scintillante et la floraison de l’esprit, de
sorte que la lumière électrique perde l’importance
qu’elle a à présent; mais que par là nous ayons un
regard, le regard de la Saint-Jean, mieux aiguisé
pour percevoir l’antique lumière solaire qui nous
apparaît quand nous ouvrons le vaste horizon
spirituel - non seulement l’horizon terrestre étroit,
mais le grand horizon qui va de Saturne à Vulcain.
Si nous laissons agir sur nous, et de manière
juste, la lumière qui nous apparaît dans ce vaste
horizon, toutes les mesquineries de notre époque
pourront nous apparaître dans cette lumière,
alors nous pourrons aller de l’avant, et aller plus
haut. Sinon, si nous ne pouvons pas nous y décider, nous rétrograderons et déclinerons. Ce qui
est en cause partout aujourd’hui, c’est la liberté
humaine, la volonté humaine. Il s’agit partout aujourd’hui, pour l’homme, du choix libre et autonome entre la marche en avant et la marche en
arrière, entre la montée et la descente.»

Par Rudolf Steiner

Ce qui suit est extrait de «Les fêtes de l’année et leur
intériorisation», par Rudolf Steiner, Éditions anthroposophiques Romandes

«Le regard intense de la Saint-Jean
L’atmosphère de la Saint-Jean, nous devons la
ressentir comme une entrée dans les impulsions
de l’esprit, et comme un abandon du domaine
des impulsions sensibles. Nous devons la ressentir comme vibrante, ondoyante, ondoyant
d’un esprit qui, comme un *daïmon, passe du
sensible au spirituel, et du spirituel au sensible.
Nous devons apprendre aisément à donner, par
l’atmosphère de la Saint-Jean, une forme telle
à notre esprit qu’il ne s’attache pas seulement
comme de la poix aux contours figés des pensées, mais qu’il s’adapte aux idées ondoyantes,
vivantes. Nous devons pouvoir remarquer la
lueur du sensible qui brille, la lueur du sensible
qui s’éteint, et de l’esprit brillant dans le spirituel
qui va s’éteignant. Nous devons ressentir le symbole de la luciole qui s’allume, et trouver également une signification dans le déclin de sa lueur.
Le ver luisant s’allume, puis il s’éteint. Mais
au moment où il s’éteint, il laisse en nous une
trace vivante de la vie ondoyante du spirituel
dans le sensible crépusculaire. Et quand nous
voyons partout dans la nature les petites ondes
de l’esprit, comme nous voyons dans le sensible
la lueur symbolique du ver luisant scintillant
puis s’éteignant, nous pouvons, à l’aide d’une
conscience pleine, claire, lucide, trouver la juste
ambiance de la Saint-Jean pour notre époque.
Cette juste ambiance de la Saint-Jean, nous en
avons besoin; car si nous ne voulons pas glisser
à un déclin définitif, il faut que nous parcourions
notre époque de façon telle que l’esprit apprenne
à s’animer de feu, et que nous apprenions à

* «Daïmon» est un mot grec dont nous avons fait «démon»,
mot qui connote un seul aspect du «monde daïmonique»: un
aspect d’ombre et de tentation. Cette réduction représente un
appauvrissement considérable des expériences humaines
que recouvre le terme grec. Toute culture a sa daïmonologie, c’est-à-dire une théorie et une expérience de puissances
supra ou infrapsychiques (esprits, anges, archanges, génies, démons, démiurges, djinns, chérubins, gnomes, fées...)
dont l’apparition peut signifier pour l’être humain une rencontre avec son propre destin: salut, tentation, chute, oracle,
conseil, guide, initiation,
perte, présage...
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«Il faut que nous ressentions, que nous
comprenions que cette
atmosphère de la SaintJean est le point de départ de ce qu’exprime
cette parole: «Il faut
qu’Il grandisse, et que
je diminue.»
(Steiner)

Les jardiniers de la conscience
Chronique 4 – Réflexions sur fond d’eau printanière
Par Vincent Galarneau
Avec l’arrivée du printemps, la neige qui se fond dans le sol, les bourgeons qui se gorgent d’eau et les dernières coulées dans l’érablière, j’ai
trouvé approprié de rassembler quelques extraits de mon mémoire au
sujet de l’eau en biodynamie. De l’eau en tant qu’élément de la nature, à
la sensibilité de l’eau, en passant par la pensée fluide, vivante, l’eau est
pour moi une source de fascination qui ne se tarira jamais. Voici donc
quelques réflexions sur le sujet qui sauront apaiser, ne serait-ce qu’un
instant, votre soif de vérité.

DL

L’eau comme ingrédient de la vie

L’eau a déjà fait couler beaucoup d’encre. Les écrits biodynamiques regorgent d’ailleurs de références à
l’eau, et ce n’est pas un hasard. L’eau est prédominante sur la planète: la plus grande partie de la surface de
la Terre en est recouverte et les organismes vivants sont aussi composés essentiellement d’eau. Qu’importe
de quel point de vue on se place, l’eau est toujours associée de près ou de loin aux processus vivants. Les
établissements humains de tous temps installés le long des cours d’eau. Depuis des millénaires, l’humain
y navigue pour découvrir de nouveaux territoires et commercer avec ses semblables. Il tire de l’eau les
poissons de sa subsistance et c’est par l’échange des fluides qu’il se reproduit - ainsi que les populations
de microorganismes qui vivent en lui. Le fœtus humain n’est d’abord qu’un fluide nourri par le sang. Dans
ses os et ses muscles nous pouvons lire la trace des fluides qui leur ont donné forme, tout comme d’ailleurs
dans l’écorce de l’arbre. Dans ses Louanges à l’eau, le poète Paul Valery illustre par le torrent de ses paroles
que la vie est en fait une fluidité organisée. Historiquement, les sources d’eau, les fontaines et les puits ont
toujours eu une très grande valeur et certaines étaient sacrées. Encore aujourd’hui, quand je demande aux
agriculteurs les lieux qu’ils préfèrent sur leur ferme, l’eau n’est jamais bien loin «J’aime beaucoup aller à la
rivière en arrière, il y a des petits coins qui pour moi sont extrêmement précieux ici […] c’est des endroits où
il va y avoir la présence de l’eau» (entretien avec une agricultrice).
En tant que solvant universel, l’eau pure n’existe à peu près pas à l’état naturel, elle est toujours associée à d’autres substances. Comme l’explique cet
ingénieur agronome à la retraite, qui est aussi président d’une association
de biodynamie, lorsque l’eau se lie avec la silice (également omniprésente
sur Terre), de nouvelles formes hélicoïdales apparaissent: «Entre le minéral
et le vivant, il y a le colloïde, ça c’est une règle, c’est une loi fondamentale.
Quand tu passes une eau sur une roche siliceuse, ou même une roche éruptive récente, elle se charge de silice et cette silice, à cause de sa structure
tétraédrique, va prendre des formes spiralées et colloïdales, formées des
brins, où l’eau va venir comme élément de structure» (entretien avec un agriculteur). Or, les brins spiralés dans le colloïde dont parle mon interlocuteur
ne sont pas sans rappeler la forme des molécules d’ADN. Peut-être que la
correspondance de ces formes est fortuite, mais les biodynamistes que j’ai
rencontrés, incluant mon interlocuteur, ne sont pas de grands adeptes du hasard. Certes, le minéral pur n’est pas vivant, mais en vertu des forces et des
formes en jeu dans la solution de silice colloïdale, il y a déjà, avant même la
formation des molécules organiques, les premières manifestations du vivant.
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La sensibilité de l’eau
Parmi les multiples propriétés qui font de l’eau une substance distinctive et inestimable pour le développement de la vie, une d’entre elles
attire particulièrement l’attention des biodynamistes : sa sensibilité.
En effet, une seule petite vibration suffit à agiter tout un volume d’eau
qui prendra un très long moment à s’immobiliser totalement. Une perturbation locale engendre donc des répercussions globales, dans
toute l’étendu d’eau. Lorsque l’on tente de « couper » l’eau, elle se
referme immédiatement via une chaîne tourbillonnaire, considérée en
médecine anthroposophique comme l’archétype de la cicatrisation. Le
vortex et le tourbillon sont d’ailleurs deux motifs importants en biodynamie qui nous renseignent sur l’action des forces de la nature et du
vivant. On considère donc que l’eau s’imprègne du milieu dans lequel
elle se trouve et cette qualité est mise à contribution dans les processus de brassage et de dynamisation des préparations biodynamiques.
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L’usage des préparations est une pratique unique aux biodynamistes qui leur permet d’intervenir
préventivement sur l’équilibre des forces en jeu dans leur domaine afin de favoriser certains processus, notamment la décomposition de la matière organique, la captation de la lumière par les plantes,
la rétention de la chaleur, etc. Pour que ces effets soient pleinement efficients, il faut soumettre les
préparations à un brassage rythmique. En parlant de ce sujet avec les biodynamistes, j’ai entendu à
plusieurs reprises des préparations à pulvériser qu’elles doivent être dynamisées avant d’être appliquées. Pour d’autres, il conviendrait davantage de parler de brassage rythmique. En effet, ce que la
médecine anthroposophique appelle la dynamisation, c’est le fait de créer des dilutions à répétition,
appelées D1, D2, D3, etc. en prenant soin de les brasser un bref moment à chacune des dilutions. De
très hautes dilutions sont ainsi obtenues. Les préparations, elles, sont certes diluées, mais une seule
fois, puis brassées longuement, en suivant les indications données par Rudolf Steiner : «Il suffira
de diluer une boulette de la grosseur d’un
pois dans un sceau d’eau, peut-être la grosseur d’une tête d’épingle sera-t-elle suffisante. L’important est de tourner le mélange
comme précédemment pendant une heure»
(Steiner, 1974 : conférence 4). Le brassage
vise à ce que les substances entrent en relation très intime avec l’eau. Il faut créer un
vortex dans un sens en performant dans
l’eau des cercles concentriques de plus en
plus petit jusqu’à voir le fond du récipient,
puis faire bouillonner l’eau en tournant en
sens inverse et ce, en alternance, pendant
une heure. Ainsi, «on obtient une imprégnation totale de l’eau par les forces en cause»
(Steiner, 1974 : conférence 4). Le geste est
ici tout aussi important que la durée du processus.
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Le brassage des préparations sur les fermes
biodynamiques est une activité très ritualisée. Il invite à la concentration corporelle et à l’observation du mouvement de l’eau afin d’en arriver
à former de beaux vortex profonds. Comme l’explique cet agriculteur, la création du vortex peut être
vue comme un art en soi : «La qualité du vortex dépend d’une appréciation personnelle, il n’y a pas de
règle absolue. On devient un peu esthète» (entretien avec un agriculteur). Dans tous les cas, le geste
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exige une attention importante et un effort physique non négligeable. Il offre en ce sens l’opportunité
d’une «méditation physique» au cours de laquelle le biodynamiste se reconnecte avec son environnement grâce à la sensibilité de l’eau et à sa propre sensibilité. En créant alternativement des ordres
et désordres dans l’eau qu’il agite, il reproduit en miniature, avec tout son corps, la respiration de
l’Univers, cette oscillation incessante entre le cosmos et le chaos, l’esprit et la matière, mouvement
si bien représenté par la figure du lemniscate, qui est aussi le symbole de l’infini et de la marque
Demeter.

L’eau comme élément de la nature
La symbolique des éléments est très ancienne et présente (avec quelques variantes) dans les civilisations chinoise, indienne, égyptienne, européenne et d’autres encore. Chez les philosophes grecs,
Empédocle (492-432 av. J.C) serait probablement un des premiers à avoir développé une interprétation organique de l’univers basée sur les quatre éléments (feu, air, eau et terre). C’est toutefois
à l’école d’Hippocrate que l’on doit l’analogie des éléments et des humeurs dans le corps humain
(Buttimer, 1993 : 91-2). Comme le souligne la géographe Anne Buttimer (1993), la théorie des quatre
éléments, de leurs associations et de leurs correspondances, a continué d’être la base d’à peu près
toutes les descriptions holistiques de la nature jusqu’à la Renaissance occidentale. Dans la théorie des signatures de Paracelse (1494-1541) par exemple, les maladies peuvent être traitées sur la
base de correspondances entre les qualités sensibles d’une entité (plante, animal, minéral, etc.) et
celles des organes en suivant le principe de similia similibu curantur, les «semblables soignent les
semblables», principe qui sera repris par l’homéopathie plusieurs siècles plus tard. Durant la Renaissance, la connaissance de la nature basée sur les quatre éléments disparaît peu à peu au profit des
classifications systématiques de la science moderne. Au début du 20ème siècle, Steiner et les autres
anthroposophes réhabilitent les quatre éléments qu’ils jugent fondamentaux à la compréhension de
la nature. À l’instar de Paracelse, l’anthroposophie considère les quatre éléments, non pas en tant
que substances, mais en tant que qualités, en tant que manières d’être qui permettent de caractériser
tout ce qui existe, c’est-à-dire «ce par quoi tout ce qu’il y a autour de nous s’exprime dans la nature»
(Florin, 2009). Par exemple, ce que je vois quand je regarde une flamme, ce n’est pas l’élément feu,
c’est un être qui manifeste plusieurs éléments, mais dans lequel la qualité feu est prédominante.
Toute chose serait ainsi habitée par les quatre éléments, mais certains seraient manifestés plus ou
moins fortement en chacune d’elle (Alleau, 2010). Les éléments sont tout à fait complémentaires et
indéfectiblement nécessaires l’un à l’autre pour former l’unité de la nature et du monde vivant.
Dans la logique élémentaire, l’élément eau serait la liquidité, l’état et l’emblème de ce qui s’écoule,
s’épand et serpente. Si le terrestre est solide, stable et surfacé, l’aqueux est mobile, fuyant et continu. Il absorbe, il transporte et transforme la Terre en la vascularisant et en l’érodant. Les propriétés
intrinsèques de l’eau lui permettent de créer des surfaces et de former des gouttes. Sa tension superficielle, qui permet à certains insectes de s’y poser, et son écoulement en vortex, témoignent de la nature lamellaire de l’eau. Mais
lorsqu’il rencontre l’élément terre, l’aqueux change de comportement. En outre, l’ajout de détergents dans l’eau réduit sa tension
superficielle et l’eau «s’écroule», devient dure, se minéralise. Au
contact du minéral, l’eau peut aussi se colorer, devenir opaque,
changer de direction. Au contact de l’air, l’eau peut se friser, devenir bulle et mousse. Soumise à la force de l’élément feu, le liquide
s’agite, s’évapore, se volatilise. S’il est contenu dans une forme,
le volume de liquide s’apparente au terrestre par la pression qu’il
exerce sur les parois. Dans ses circonvolutions arborescentes,
l’élément eau présente une pulsation et une répétitivité jamais
identique, c’est-à-dire une rythmicité. Cette oscillation rythmique
crée des polarités qui favorisent le mélange, la mise en solution,
la rencontre des corps. Si l’eau est coupée, elle se referme par une
myriade de tourbillons: c’est un élément médiateur, un agent de
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liaison. Il répercute les évènements localisés dans toute son étendue par ondulations et sous l’effet
des courants. L’eau traverse les frontières des pays et les pores de la peau. Et parce qu’elle est en
nous, il est possible de faire progresser notre manière de penser et
de connaître en adoptant l’attitude de l’eau, dans toute sa fluidité.

La pensée fluide
Progresser de la conscience «solide» (objet, catégorie, mesure) à
la conscience «fluide» (processus, transformation, relation) est un
travail de longue haleine pour qui est éduqué selon les préceptes
de la science expérimentale moderne. Appréhender le monde vivant
«en tant que» fluide permet pourtant d’accéder à une perspective
processuelle et relationnelle qui nous échappe lorsque nous nous
contentons, souvent inconsciemment, de l’observer comme un solide, comme un objet, approche terrestre caractéristique de l’époque
moderne et tout particulièrement de la démarche scientifique. Si le poète Paul Valery (1957) a écrit de
l’eau que «sa manière de connaître est singulière», c’est que saisir le monde en tant que fluide implique
de mettre le regard en mouvement. Car la fluidité est la qualité de ce qui s’écoule. Dans la manière de
rencontrer le fluide, nous ne sommes plus observateurs extérieurs. Nous sommes plus impliqués que
lorsque nous regardons un objet fixe. Nous sommes obligés de nous fondre dans le phénomène pour
le ressentir, nous devons lier notre attention à lui. Il s’agit moins de délimiter un objet que de suivre
un processus. Notre pensée s’aligne avec ce processus, elle se joint à son dynamisme: «Avec l’eau,
on se relie à tout l’environnement, on perd sa limite propre» (Florin, 2009). La fluidité relie, elle crée
des relations. Le mode «fluide» de connaissance paraît être approprié pour observer et visualiser de
nombreux phénomènes, à commencer par les êtres vivants, mais également les phénomènes sociaux,
climatiques, voire même géologiques et astronomiques. J’en suis plus particulièrement convaincu
quand je lis, à la toute fin d’un article de l’anthropologue Tim Ingold paru dans un ouvrage de neurosciences sur la perception: «dans le monde de l’espace fluide, il n’y pas d’objets de la perception […]
percevoir l’environnement ne consiste pas à faire le bilan de ses constituants mais à suivre ce qui se
passe, à tracer les chemins d’un monde en devenir, partout où ils peuvent nous mener» (Ingold, 2009
: 154, ma traduction). Voilà qui devrait nous permettre d’observer l’eau autour de nous d’une manière
renouvelée et d’apprécier ses qualités même lorsque nous en aurons plein nos bottes. Bon printemps
à toutes et à tous!
À suivre dans la prochaine chronique…
****
Pour les références bibliographiques
complètes, se référer au texte original:
GALARNEAU, V., 2011, Les jardiniers
de la conscience. Socialiser l’environnement habiter la ferme et incorporer le
vivant en agriculture biodynamique, Faculté des études supérieures, Université
Laval, 307 p.
Disponible en ligne:
www.theses.ulaval.ca/2011/28321/28321.
pdf
Il me fera grand plaisir de recevoir vos
questions et commentaires concernant
cet extrait ou ma thèse par courriel à:
vincentgalarneau@yahoo.ca
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LE DÉVELOPPEMENT INTÉRIEUR
SELON L’APPROCHE ANTHROPOSOPHIQUE
par Arie van Ameringen
Quand on commence à étudier les œuvres de Rudolf Steiner, il peut arriver qu’on
ressente, après un certain temps, le besoin d’aller plus loin dans la compréhension de
soi-même en tant qu’être spirituel. Pour ce faire, Rudolf Steiner nous a donné de nombreux exercices pour affiner et approfondir notre travail intérieur*.
À notre époque, on parle beaucoup de méditation
et l’on peut découvrir toutes sortes d’approches inspirées de
traditions orientales, basées sur la neurophysiologie ou faisant partie d’un courant religieux. Pour certains, méditer veut
dire répéter des mantras dans une position de lotus, pour
d’autres, il s’agit d’écouter une musique douce à l’abri du
monde extérieur agressant.
Comment se retrouver dans cette abondance d’exercices? Quoi choisir? Comment faire? Voilà des questions qui
viennent à l’esprit et auxquelles nous voudrions répondre
dans cette introduction à la méditation et développer davantage ultérieurement. Il est évident que les œuvres de base
de Rudolf Steiner demeurent les références principales pour
DL ce travail. L’approche anthroposophique du développement
intérieur présente un cadre très large pour la préparation de
l’âme. C’est un peu comme si l’on voulait apprendre à faire de l’alpinisme. On ne commence pas tout de suite
par escalader l’Himalaya; il y a la théorie à apprendre, l’équipement à se procurer, l’entraînement avec un
instructeur, etc. La méditation demande aussi une compréhension de ce que l’on va faire, des exercices qui
préparent et la manière d’aborder l’activité de concentration.
Nous pouvons distinguer plusieurs étapes dans la démarche
du développement intérieur selon l’anthroposophie:
L’étude
La préparation
La concentration
La contemplation
La méditation
La fermeture

La préparation générale

Dans un premier temps, on peut commencer par un exercice simple que l’on bâtit au fur et à mesure. Steiner parle de
construire sa hutte. Voilà une modeste image du travail méditatif. Font partie de cette construction, les 6
exercices complémentaires et les 7 conditions pour un travail spirituel. Cela semble beaucoup au début, mais
cela peut se faire de façon graduelle. Ce qui compte dans cette approche, c’est la régularité dans l’application
de l’exercice et l’atmosphère dans laquelle l’activité est exécutée. Il s’agit de se renforcer intérieurement et
tout ce qu’on fait dans la journée sera appuyé par ces différents exercices. Si l’on ne réussit pas, chaque fois,
à obtenir le degré de concentration voulue, ce n’est pas grave. On trouvera bien, avec le temps et en partageant avec d’autres qui ont une certaine expérience, la façon de vivre ce petit moment de liberté intérieure
comme un moment sacré de la journée.
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Les six exercices

Les six exercices nous sont donnés pour travailler les différentes qualités de l’âme.* Ils
aident à compléter le chakra du cœur. Ils agissent sur le renforcement du corps éthérique, car chaque exercice se pratique pendant un mois. Nous avons l’exercice de la
pensée qui en est un de concentration sur un objet simple comme une pince à linge
par exemple qu’on exécute pendant environ trois minutes. Au deuxième mois, on ajoute
l’exercice de la volonté qui consiste à faire une petite action que l’on n’a pas l’habitude
de faire à un moment précis de la journée. Le troisième exercice aide à renforcer notre
sentiment en gardant le sang froid devant un événement, tout en ne perdant pas sa
sensibilité. Au fonds, il est question de garder son équilibre intérieur et de ne pas se
laisser emporter par ses émotions. Au quatrième mois s’ajoute la positivité, apprendre à
trouver en toute circonstance, même négative au premier abord, des éléments positifs. Le cinquième exercice
porte sur l’ouverture d’esprit. Si on apprend une nouvelle qui semble incroyable, on peut retenir son jugement,
avoir une attitude d’ouverture et se dire: «C’est peut-être vrai». Au sixième mois, on essaie de les pratiquer
tous ensemble.

Les sept conditions

Les sept conditions sont nécessaires pour veiller à notre équilibre mental et développer notre sensibilité. Ces conditions peuvent être mises en relation avec les 7 constituants de l’être humain. Rudolf Steiner les décrit en détails dans le chapitre Les conditions de l’entraînement occulte, dans le livre L’initiation. Ce ne sont pas des exercices
proprement dits, mais plutôt des qualités à développer: rechercher l’équilibre dans
la vie de l’âme, se sentir en lien avec le monde, faire attention à nos pensées qu’on
porte envers autrui, reconnaître l’essence spirituelle en l’autre, faire preuve de persévérance dans la prise d’une décision, témoigner notre reconnaissance pour tout ce qui
nous arrive et finalement, la pratique de l’ensemble.

La préparation

Comme pour toute recherche ou pour tout travail, la préparation à la méditation est un moment où l’on rassemble ses outils et ou l’on se prépare mentalement à créer une atmosphère propice au recueillement. Dans
son livre sur l’initiation, Rudolf Steiner parle de l’attitude de dévotion ou de vénération. On peut voir toute la
démarche méditative comme l’entrée dans un temple, un lieu sacré. On ne rentre pas n’importe comment; au
fur et à mesure que l’on s’approche de l’autel, du saint des saints, on franchit plusieurs étapes intérieurement.
L’attitude de vénération peut se cultiver et chaque élément du monde vivant, de la nature peut être observé,
vécu comme quelque chose de merveilleux et de sacré. Par exemple: penser aux sentiments qu’on peut avoir
à la vue d’un nouveau-né, d’un arc-en-ciel lors d’une journée pluvieuse ou d’une fleur qui vient d’éclore.
La façon dont se termine le moment de recueillement méditatif est aussi important. On ne sort pas d’un lieu
sacré en courant mais avec ce sentiment de reconnaissance et de gratitude
d’avoir reçu quelque chose de précieux. Je pense toujours à certains croyants
orthodoxes que j’ai vus en Russie qui, en sortant sur le parvis de l’église, faisaient encore des signes de croix. L’acte méditatif est un acte complètement
libre. Quant à la préparation intérieure ainsi qu’à la «fermeture» de la méditation, on peut les construire individuellement.
À suivre
* L’initiation est l’ouvrage de référence. Il y a aussi des indications précieuses
dans La théosophie et La science de l’occulte.
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CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE 2013
Le défi de notre volonté sociale
Chers amis,
Nous vous invitons à participer au congrès de la société qui aura lieu du 18 au 19 mai prochain. Le samedi matin 18 mai, nous aimerions offrir l’occasion d’une belle conversation
entre les membres des différentes parties du pays; les amis sont bienvenus. Ce sera un moment de partage pour rendre compte de ce qui se passe dans les différentes régions. Votre
présence sera donc très appréciée. Le programme final serait émis en avril. Notre conférencier invité est Dennis Klocek du Rudolf Steiner College de Sacramento,
Californie. Il donnera deux conférences à la lumière de ses recherches
récentes. Voici une courte description du contenu présenté par Dennis.
Des recherches contemporaines en biologie montrent que les stimuli
sensoriels ont une influence prépondérante sur le développement de
l’embryon humain. L’influence sensorielle sur le système nerveux
continue aussi durant l’âge adulte. Des recherches récentes corroborent les connaissances ésotériques à savoir que les activités de
l’âme par la pensée, avec l’âge, agissent sur la configuration du cerveau. La
pensée - qui serait sous l’emprise des stimuli sensoriels et qui structure le
système nerveux - doit se transformer chez l’adulte en une pensée vivante et
adaptée afin qu’il devienne un être social. Si cette modification de la pensée
est entravée par des modes neurologiques qui datent de l’enfance, il manque
alors chez l’être humain la volonté sociale qui permet de faire preuve d’empathie envers l’autre. À notre époque, des individus se sont incarnés avec
ces défis.
Dans la première conférence, Dennis Klocek abordera l’influence possible de la technologie
sur le manque de volonté sociale en lien avec le système nerveux. Lors de la deuxième conférence, il traitera des techniques de méditation basées sur des impulsions rosicruciennes
dans l’anthroposophie, comme solutions possibles à ces défis sociaux contemporains.
Les conférences se donneront en anglais avec traduction simultanée en français.
Le coût d’inscription est de 100$ pour les membres et de 125$ pour le public en général. Il
permet de participer aux groupes de conversation, aux ateliers artistiques du 19 mai ainsi
qu’à la soirée artistique.
Le congrès aura lieu à l’École Rudolf Steiner de Montréal, 4855 Kensington, NDG. Montréal
Pour plus d’information, veuillez contacter Arie van Ameringen (450-295-2387) ou Jean Balekian (450-539-0292).
Courriel: arieva.percerval@gmail.com
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Suivi sur la situation
de l’École de la Roselière

L’une des quatre écoles à pédagogie Waldorf au Québec,
l’école de la Roselière est menacée de fermeture par la
Commission scolaire des Patriotes (CSP). En effet, la CSP
a décidé, le 22 janvier dernier, de mettre fin à la vocation
particulière de cette école en juin 2013 et de la fermer
complètement en 2014. Située à Chambly cette école primaire publique à pédagogie Waldorf existe depuis 16 ans
et compte 150 élèves.
Les motifs réels de la CSP demeurent obscurs et les
moyens qu’elle a pris pour arriver à ses fins sont plus que
douteux. Officiellement, cette décision serait basée sur le
fait que le Programme de formation de l’école québécoise
ne serait pas appliqué dans sa totalité à l’école de la Roselière. La CSP affirme que des demandes de correctifs à
cet effet ont été faites à l’école et aux enseignants dans
le passé. Cependant, les demandes concernant l’arrimage
avec le Programme de formation de l’école québécoise,
lorsqu’il y en a eu, ont été formulées verbalement et de
façon vague. La CSP n’a pu jusqu’à maintenant fournir
de preuves de demandes écrites claires à cet effet et, du
côté de l’école de la Roselière, aucune trace écrite n’existe
dans sept ans de procès verbaux. Soulignons par ailleurs
que lorsque des demandes ont été clairement formulées,
sur le rôle des parents par exemple, des changements ont
été apportés en toute bonne foi. Un protocole d’entente a
même été signé entre l’école, les parents et la CSP en mai
2011, preuve de la volonté de collaboration de l’école et
des parents.
Malheureusement, la CSP a mis fin à cette entente de façon unilatérale en janvier 2013. La CSP parle également
de lettres émises par des ministres de l’Éducation du Québec. Or, voici ce que l’on peut lire dans la dernière lettre
reçue par l’école en lien avec le renouvellement de sa
vocation particulière Waldorf, envoyée par la ministre Michelle Courchesne, le 18 juillet 2012: «Dans la documentation que vous avez soumise, il a été constaté que le projet particulier de cette école, axé sur la pédagogie Waldorf,
correspondait bien aux besoins spécifiques des élèves et
que les parents concernés appuyaient la demande de la
Commission scolaire. C’est pourquoi (…), je renouvelle
l’autorisation de l’établissement aux fins d’un projet particulier de l’école de la Roselière (…) pour l’année scolaire
2012-2013.»  

qu’elle a elle-même commandé sans appel d’offre à une
consultante externe qui ne connaît pas la pédagogie Waldorf et qui est allée observer moins d’une journée par
classe. Ce rapport comporte de nombreuses erreurs,
des généralisations abusives, des raccourcis méthodologiques, des observations subjectives et très clairement
tendancieuses. Il ne tient aucunement compte de la réussite des élèves. La CSP a ensuite présenté un rapport de
93 pages au Conseil des commissaires en catimini et a fait
voter ces derniers sur la fermeture de l’école le soir même,
alors que ce point n’était nullement à l’ordre du jour. Le
personnel et les parents de l’école n’ont été informés du
rapport qu’une fois que la décision de fermer l’école a été
prise.
Les demandes des familles et des citoyens qui les
soutiennent
Les enseignants et les parents de l’école de la Roselière
ont clairement exprimé à la CSP qu’ils sont ouverts au dialogue et à apporter des changements pour que l’école respecte à la fois le Programme de formation de l’école québécoise et sa vocation particulière Waldorf. La commission
scolaire a cependant indiqué que toute discussion était
inutile et que sa décision était irrévocable.  Comme la CSP
s’est faite à la fois juge et partie dans ce dossier, elle ne
peut plus prétendre à aucune impartialité dans ce dossier.
Les familles de l’école de la Roselière demandent donc
une intervention urgente du ministère de l’Éducation.  Les
élèves, les parents et les enseignants aiment profondément l’école de la Roselière. Ils sont unis et continueront
à se battre pour sauver leur école et demandent la reconduction de la vocation particulière de l’école de la Roselière pour l’année 2013-2014, le temps que la lumière soit
faite sur le manque de transparence et les graves entorses
à la démocratie scolaire de la CSP dans ce dossier.
Pour nous aider à maintenir la pédagogie Waldorf à l’école
de la Roselière! Pour recevoir l’Info lettre et/ ou faire des
dons :
www.corporoseliere.org
Le 11 mai prochain aura lieu une soirée Cabaret animés
par des parents de l’école, à Chambly, voir le site de la
corpo pour acheter des billets en ligne (20$). Ce sera une
superbe soirée dynamique et dansante. Bienvenue à tous!
Texte provenant du site de la corpo envoyé par Anne
Roussel, maman de 2 enfants à l’école de la Roselière.

Tout aussi inquiétant est le manque de transparence de
la commission scolaire dans ce dossier. La direction de
la CSP base sa décision sur la foi d’un rapport d’enquête
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Approche goethéenne
MABD Mouvement de l’agriculture biodynamique
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/goethenne/

On me fait sans cesse parvenir des informations très pertinentes.
Je vous partage une liste hétéroclite de quelques sites, quelques
vidéos 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/presentationbiodynamis.htm
L’agriculture biodynamique: une culture du vivant
http://www.bio-dynamie.org/programmes-enformatpdf/
Presentation%20biodynamie/Ag%20bd,culture%20d%20
vivant.pdf
Catherine et les fées, éducation Waldorf et vie biodynamique
http://catherine-et-les-fees.blogspot.com
Le blogue de votre éditeure Danièle Laberge (Pas de nouveau depuis... presqu’un an... Ça viendra!)
http://danielelabergeherboriste.blogspot.com/
http://www.vertmanature.com
http://brutalimentation.ca
http://larmoireduhaut.com
http://penseravantdouvrirlabouche.com
http://www.mangersantebio.org

Très bon article
Approche goethéenne de la vigne - Jean-Michel Florin
http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2012/06/
jeanmichelflorinlavigneapprochegoetheennetexte.pdf
Équiterre - Changer le monde un geste à la fois
http://equiterre.org
L’agriculture et le changement
www.nature-humaine.fr/archives
Allez voir sur tou.tv le court métrage Henry, un nominé aux
Oscars 2013. Très touchant sur la perte de mémoire et la
vieillesse.
http://www.tou.tv
Une jeune fille de 13 ans, Melissa Venema, dont la trompette dépasse de beaucoup le nombre des années. Écoutez-la jouer ‘Il Silenzio’.
http://www.flixxy.com/trumpet-solo-melissa-venema.htm#.
UUuLUoy9KSM
Penses-tu que ce petit vidéo serait intéressant à écouter
pour les membres de l’Association de Biodynamie? On
parlait miel et abeilles dans le dernier numéro, ça rajoute
à l’information. Michelle
http://www.melipharm.com/reportage-tf1
Il m’a été envoyée cette très jolie vidéo, sur ce petit garçon appelé Lou, je m’y retrouve beaucoup. Oui Lou, c’est
nous! Marie-Colombe
http://www.youtube.com/watchpopup?v=VumaWumENEk
Voici la dernière version vécue de Dr Jill Bolte Taylor sur
les deux hémisphères du cerveau humain. Céline
http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_
stroke_of_insight.html
Ça commence comme un conte, mais vous découvrirez
... Je vous laisse la surprise, c’est tout simplement beau !
http://www.youtube.com/watch?v=hi-MbFpDyc&feature=plcp
Un autre jeune prodige. Comme écrit Céline: « Reste à
voir s’il mange des légumes… »
http://www.flixxy.com/tsung-tsung-5-year-old-piano-prodigy.htm
Je vous transfère un lien sur un article concernant des
variétés de maïs anciens et multicolores. Ils sont magnifiques. C’est triste de constater à quel point notre biodiversité alimentaire s’est appauvrie. Regardez les 13 images
dans la galerie d’images. Natacha
http://www.motherearthnews.com/sustainable-farming/
glass-gems-corn-seed-zwfz1212zrob.aspx
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Suggestions web
(suite)

À voir absolument! Végétation
en bouteille depuis 53 ans!
http://www.neozone.org/insolite/
plante-jardin-bouteille-53-ans/
Arts de la nature!
Il me fait grand plaisir de vous inviter à visiter mon nouveau site web
Je remercie l¹Association des professeur(e)s à temps
partiel de l¹Université Concordia qui a rendu ce projet
possible, grâce à une bourse de développement professionnel et aussi Todd Munro, designer Web à HostPress
pour sa grande disponibilité et sa patience indéfectible.
Francine Potvin
www.francinepotvin.com
					
Gunter Pauli, qui parle 7 langues, est encore trop peu
connu au Québec. Cette conférence est très intéressante. Il a écrit plusieurs livres dont L’Economie bleue.
Faisons-le connaître au plus de personnes possible et
invitons-le au Québec. Il est grand temps que nous
fonctionnions autrement et arrêtions de détruire la nature avec une économie entropique. Gunter réalise de
la prospérité et du bonheur pour tous, à partir de rien,
comme fait la nature. Céline
http://www.dailymotion.
com/video/xgqdaj_colloque-vers-quelle-prosperite-gunter-pauli_news#.
USjHizeAaRN  http://vimeo.
com/11765142
La Fondation David Suzuki
offre maintenant «Mode de vie & compagnie», son nouveau webzine sur l’art de vivre éco responsable, une nouvelle plateforme Web unique au Québec donne chaque
semaine une voix à un groupe de blogueurs passionnés
qui partagent leurs connaissances sur une gamme de
sujets, dont la mode, la beauté, la gastronomie, la décoration, le voyage, la culture et les loisirs. Rendez-vous
sur
www.modedevieetcompagnie.com
ou allez sur le site web de la Fondation David Suzuki et
on vous guidera. Profitez-en pour consulter les différentes chroniques.
www.davidsuzuki.org/fr/
Je suis dégoûté de la politique de l’illusion. Pas un seul instant
on ne pense au bien des clients mais seulement au profit maximal des actionnaires. Pierre Francoeur
Le «Monsanto Protection Act» au-dessus de la justice américaine? Le «Monsanto Protection Act» garantit la culture des
OGM contre toute décision de justice. L’adoption de cet amendement a fait scandale aux États-Unis.
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,environnement,ogm,l_
industrie_biotechnologies_dessus_justice_americaine,139565.jsp

La Semaine Verte nous a présenté au printemps un
extraordinaire épisode intitulé :
Le génie des plantes:
«La plante doit prendre la bonne décision, sinon elle
meurt. Le monde végétal comme on ne l’a jamais vu…»
Il s’agit d’un documentaire fascinant sur l’intelligence du
monde végétal. Des chercheurs nous font découvrir le
monde secret des plantes et surtout leurs stratégies pour
distinguer leurs ennemis de leurs alliés et prendre soin de
leurs rejetons. Même sans cerveau, les plantes adoptent
des comportements savants leur permettant de communiquer avec leurs semblables, de vivre, de croître et de se
reproduire. Finalement, elles sont beaucoup plus développées qu’on ne peut l’imaginer.
Date de diffusion : 23 mars 2013 (épisode 28)
Réalisation : Raynald Daoust (Adaptation)
Production : PBS
Pays : Canada
Animateur: Errol Duchaine
À voir sur tou.tv:
http://www.tou.tv/la-semaine-verte/S2012E28
L’émission Découverte, en février 2013, nous a offert une
merveille en 3 épisodes :
Comment faire pousser une planète
Production : BBC
Producteur de la série : Andrew Thompson
Réalisatrice à l’adaptation : Chantal Théorêt et Kristina
Von Hlatky
Les plantes sont une puissance silencieuse qui a façonné
la Terre, en créant notre atmosphère et stimulant l’évolution de tous les animaux, y compris nous-mêmes. Cette
série fascinante propose une toute nouvelle perspective
quant à l’histoire de notre planète. On pourrait penser que
les humains sont les êtres les plus puissants de la Terre,
mais en réalité, ce sont les plantes qui constituent la force
dominante de l’évolution. Une série de trois épisodes.
1 Premier épisode: La lumière source de vie
2 Deuxième épisode : La force des fleurs
3 Troisième épisode: Le compétiteur, l’herbe
Vaut la peine d’être vu!
http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=271617
Si vous n’avez pas eu le plaisir de voir la série The Private
Life of Plants de Daniel Powell, fait il y a plusieurs années
par la BBC, offrez-vous gratuitement toute cette beauté.
Animée par l’incontournable David Attenborough.
Les cassettes video ne sont plus disponibles nulle part.
On n’offre pas de CD de ces émissions inoubliables. Heureusement, des personnes dévouées les ont mises sur le
web, un épisode à la fois. Vous les trouverez entre autres
sur :
http://www.youtube.com/playlist?list=PLCC07E66503F9
9BB5
et aussi:
http://bbcearth.com/programmes/private-life-plants
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Raccourcis d’été
pour des bonnes soupes tout l’hiver

par Danièle Laberge

Depuis près de 40 ans,
je préserve les fruits et
légumes de mon potager. Vous vous imaginez bien qu’avec les
années, mes façons
de procéder se sont
transformées. Je me
souviens du temps où
je faisais des essais et,
ce faisant, commetais
des «fautes de goût»
qu’on ne refait plus jaDL
mais après la première
tentative… immangeable... Oubliez ça les épinards
en conserve… Et pas davantage les aubergines ou
les zucchinis cannés…
Ces dernières années, j’ai sérieusement
revu la façon d’utiliser mon congélateur. Je me suis
éventuellement rendue compte que les légumes que
je conservais ainsi me servaient surtout à créer des
soupes merveilleuses et variées que nous apprécions quotidiennement pendant les mois de froidure.
Je n’étais cependant pas satisfaite de la
texture des légumes congelés, surtout vers la fin
de l’hiver. Et pourtant, je les blanchissais selon les
règles de l’art, les refroidissais rapidement avec des
glaçons, les asséchais et les ensachait dans ses
sacs de bonne qualité, et qui plus est, sous vide.
Je dois avouer que ça me dérangeait aussi beaucoup de les faire
bouillir, de les tremper dans l’eau
glacée, de les assécher. Autant
d’étapes qui assurément en réduisaient la valeur alimentaire,
puisque l’eau de blanchiment ou
de refroidissement était rejetée,
aussi chargée qu’elle soit de nutriments. Alors, j’ai
essayé autre chose.
D’abord, je dois dire que je traitais déjà autrement
les oignons, l’ail, les poireaux, le fenouil bulbe et le
céleri. Ceux-ci n’étaient que coupés, mis en sac et
l’air était retiré complètement avant que je les mette
au congélateur. J’étais satisfaite des résultats. Mais
alors pourquoi ne pas tout faire comme ça? Pas vraiment. Sans blanchiment, les autres légumes vieillissaient très vite au congélateur et leur texture devenait désagréable. Il fallait donc accepter de freiner un
peu l’action des enzymes qui continuaient à mûrir les
légumes au congélateur et en dévalorisait la qualité.

Voici comment je procède maintenant.
D’abord,
connaissez-vous les alligators? Non, non!
Pas les crocodiles…
Les alligators dont il
s’agit sont des petits outils manuels,
des coupe-légumes
suédois. Ceux que j’ai sont en acier inoxydable et
je m’en sers depuis des années. Il y en a aussi en
plastique de bonne qualité.
Il y en a un qui coupe les oignons (et autres légumes
ou fruits) en tranches parfaites pour la soupe à l’oignon.
Quand on en met comme moi
des gallons et des gallons
en conserve, c’est fort utile.
Après avoir enlevé la peau
des oignons, un coup sur l’alligator à oignons et, miracle,
le voilà tranché. Je ne pleure
plus autant qu’avant de m’en servir.
Puis il y a le minuscule alligator à ail que j’apprécie beaucoup. Il fait des beaux tout
petits cubes d’ail que je peux
congeler pour utiliser quand
l’ail commence à germer au
printemps et jusqu’à la prochaine récolte fin juillet. Comme la tranche ne les
écrase pas, ils demeurent beaucoup plus savoureux.
Mais surtout, il
y a l’alligator à
légumes. C’est
le plus utilisé
chez moi. Il me
permet de faire
des morceaux
égaux, de forme
cubique ou en
bâtonnets, plus
ou moins gros (deux grilles) selon mes intentions.
La plus grosse grille fait des cubes parfaits pour les
soupes. Le coupe-légume vient avec, sur le dessus,
un contenant qu’on peut facilement
vider quand il est plein (capacité
environ 3 tasses). L’outil est facile
à nettoyer, car il vient avec une petite grille mince qu’on soulève pour
retirer les particules qui se logent
entre les cavités.
Je coupe ainsi dans le temps de le
dire: carottes, haricots, asperges,
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céleris, zucchinis, oignons, concombres,
pois mange-tout, etc.
Des morceaux de légumes de taille égale
permettront à la soupe
d’avoir une texture homogène et non des bouts de
carottes trop cuits et d’autres pas assez.
J’adore aussi m’en servir pour faire la gaspacho,
cette merveilleuse soupe crue qu’on consomme
froide.
Très utile pour faire de la salsa fraîches. L’outil fait
aussi merveille pour préparer
les légumes pour le déshydrateur, car vue la régularité des
morceaux, ils seront tous prêts
au même moment.
Pour voir comment ça fonctionne:
www.youtube.com/watch?v=ZThZuVRMylM
Vous trouverez bien où les acheter. En ligne, on les
trouve assez facilement, entre autres chez
www.aviva.ca
Plus spécifiquement,
h t t p : / / w w w. a v i v a . c a / s h o p / p r o d u c t s .
asp?itemid=5439&catid=90
Ils offrent le coupe-légume les plus utilisé, celui qui
fait les cubes et bâtonnets. Coût approximatif: 29,99$
Bon! Mais vous pouvez aussi continuer de couper à
la main... Mais ne coupez pas au robot culinaire. Ce
dernier déchire les légumes et on perd une partie
du précieux liquide contenu dans nos légumes. (À
noter... Je ne vends pas les outils proposés...)
Procédure
Quand j’ai fini de couper un beau grand bol de cubes,
disons de carottes crues, voici maintenant comment
je procède. Je remplis des contenant rigides carrés
de même taille (pas besoin d’en avoir des
tonnes, vous les récupérez en cours de
congélation. Les miens ont tellement été
utilisés que ça me console de les avoir
achetés. Je fais alors bouillir de l’eau.
Puis je recouvre mes légumes d’eau bouillante directement dans les contenants. Je laisse assez d’espace sur le dessus pour permettre l’expansion (au
moins 1 pouce). Le temps que mes légumes refroidissent dans l’eau, je les laisse sur le comptoir. Puis
je mets les couvercles. Je les empile au congélateur
jusqu’à ce qu’ils soient très bien gelés, habituellement une douzaine d’heures. Puis je les démoule
et les mets dans des sacs de bonne qualité dont je
retire complètement l’air à l’aide de l’outil approprié.

Vous me direz: «Mais tu congèles le liquide de blanchiment des légumes». Eh oui! Ça en vaut la peine.
Je récupère ainsi tous les nutriments et quand je
dégèlerai les légumes dans leur eau, le liquide deviendra la base de ma soupe que je n’aurai plus qu’à
assaisonner à mon goût. Oui, ça prend un peu plus
de place au congélateur, mais je gagne beaucoup
d’espace car tous les paquets sont de même tailles,
et s’empilent parfaitement. Autre avantage: plus besoin d’égoutter des légumes bouillants, de gaspiller
de l’eau et de la glace pour les refroidir. Et ma cuisine demeure impeccable et fraîche..
«Mais, me direz-vous encore, il faut blanchir les légumes pendant un temps spécifique pour chaque légume». Je vous assure que les légumes seront tous
parfaits si vous les faites comme je vous le propose.
D’autre part, la
brûlure de congélateur sera complètement évitée
car les légumes
seront immergés et les fibres ne durciront pas. De
plus, la coupe fera en sorte que vous n’aurez plus de
haricots fibreux et mollusques. Vous devriez goûter
les grains de maïs ainsi congelés. Du dire de ma
famille et mes amis, on dirait du frais… Quant aux
petits pois, des vraies merveilles. Foi de moi!
Un autre truc
À la fin de la saison verte, je me prépare des grands
sacs contenant tout ce qu’il faut pour une grosse
chaudronnée de soupe. Pas besoin de fouiller à
chaque fois partout pour trouver les légumes un sachet à la fois. Mes sacs à soupe vont dans un coin
du congélateur et je leur fais honneur. Nous utilisons
près de deux gallons de soupe par semaine et même
si Frédéric ne demeure plus ici, il vient faire la soupe
avec moi, ce qui prend grand maximum une heure et
demie, le temps de se raconter les derniers potins.
Et il repart bienheureux avec son gallon de soupe
qui lui fournira, dans un grand thermos, un bon repas
du midi, biodynamique et délicieux.
Oui, ça prend
des bons outils
et je les apprécie, car le temps
que je gagne, je
le passe au jardin à soigner, à
photographier
et à passer du
temps avec mes
chères fleurs .
DL
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Des oignons... à en pleurer...
de joie?

en contact avec le liquide qui protège nos yeux des
poussières en baignant notre cornée, il se dissout
entraînant la formation d’acide sulfurique particulièrement irritant. Pour se défendre, le cerveau provoque
une grande production de larmes et le clignement des
yeux. Le battement des paupières étale le liquide sur
toute la surface des yeux : autrement dit, les larmes
sont produites abondamment pour rincer les yeux.
Hélas, le produit lacrimogène devenant, en présence
d’eau, de l’acide sulfurique, plus on pleure, plus il y a
d’eau et donc plus il y a d’acide sulfurique et plus on
pleure... Alors aussi bien en profiter et pleurer un bon
coup, en sachant que ça ne va pas durer, en tout cas
pas aussi longtemps que les larmes des peines de
cœur.
DL

Été 2012. Et alors, ces larmes, pourquoi, me
demanderez-vous? Tout simplement parce que ce
fut ici LA semaine des oignons. Le potager en regorgeait: magnifiques, tendres et juteux à souhaits, mais
arborant de bien trop gros cous pour se préserver cet
hiver. Alors au boulot! Ravale tes larmes et coupe! Je
dois avouer que je pleure bien moins qu’avant quand
je prépare des oignons. J’utilise des lunettes du type
natation et cela fonctionne assez bien quoique je vois
beaucoup moins bien avec elles qu’avec mes vraies
lunettes. Double prudence est de rigueur.
Et de plus, je coupe et tranche avec rapidité
et efficacité des montagnes d’oignons en un temps
record en utilisant des petits bijoux d’efficacité, les
coupe-légumes et tranches oignons de la compagnie
suédoise Alligator. Malgré tout, je pleure. C’est qu’il
est vraiment difficile de résister au grand pouvoir irritant des oignons. J’ai essayé des tas de trucs comme
de les refroidir avant de les couper ou encore de les
couper sous un filet d’eau. Ça irait peut-être pour
quelques unités, mais pas pour les multitudes! Et qui
a de la place pour les réfrigérer ou souhaite les manipuler mouillés et dilués?
Mais qu’est-ce qui fait de l’oignon
un tel tyran?
Quand on écrase ses cellules, des enzymes
sont libérées, dont l’allinase qui réagit alors avec un
autre composant de l’oignon (1-propényl-L-cystéine
sulfoxyde) pour former du propanthial S-oxyde, à partir du 1-propényl-L-cystéine sulfoxyde. Oui pis? Ce
dernier étant volatile s’échappe sous forme de gaz,
très agressif pour nos yeux. C’est lui le responsable
de nos pleurs ! Lorsque ce composé soufré entre

Et qu’estce que je fais
de tous ces oignons? J’en prépare des sachets
sous vide pour la
congélation. Ils
seront prêts pour
DL
les soupes de
l’hiver. Ce qui est formidable avec les oignons, c’est
qu’on n’a pas à les blanchir avant de les surgeler.
J’en fais aussi sécher pour les mettre en poudre et
les intégrer à mon sel d’herbes maison.
Mais surtout, j’en fais
de la soupe à l’oignon en conserves.
Des repas nourrissants et vitaminés, délicieux
et vite réchauffés au four avec croûtons et fromage
gratiné si désiré. Il faut bien suivre la recette ci-dessous et surtout respecter le temps de stérilisation
dans la marmite à pression. Avec l’aide inestimable
de Frédéric, devenu un vrai champion de la préservation, nous en avons préparé plus de 80 pots en deux
jours! C’était bien bon de travailler en équipe, de partager en paix des joies simples, de vivre la solidarité,
de juguler ce qui sépare et de s’ouvrir à ce qui unit.
Comme l’écrit si bien Anne Grossouvre : « Je sentais
la justesse d’une vie qui coule naturellement de sa
source créatrice aux gestes du quotidien, et qui s’est
donné les moyens de s’en souvenir jour après jour. »
Des gestes simples, rien de bien important,
rien de bien décisif encore, juste une mélodie qui
s’installe. Le travail nous ancre, il nous garde centrés
et rythmiques. Il ne doit cependant jamais devenir
une démesure. Il ne doit pas remplacer le sommeil, le
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Ah! Notre soupe à l’oignon en conserve!
Du soleil en réserve!

Ah!ah!ah!ah!ah!
Ah! La politique...

DL
plaisir, le répit, le reste de la vie. Aussi, là-dessus, je
vous quitte pour aller déjeûner aux bleuets. Bonne
soupe à l’oignon, si vous en avez le goût!
Soupe à l’oignon délicieuse en conserve
7 à 9 kilos d’oignons en tranches fines
1/2 tasse de beurre
1/2 tasse d’huile végétale
1/4 cuillère à table de miel
1 1/2 tasse de farine à épaissir
4 litres de bouillon de poulet ou de légumes
2 litres d’eau
¼ de tasse de marjolaine séchée
Faire chauffer le beurre et l’huile. Ajouter le miel ou
le sucre. Ajouter la farine. Brasser. Ajouter graduellement le bouillon et l’eau. Amener à ébullition en
fouettant pour prévenir les grumeaux et empêcher
de coller au fond. Introduire les oignons et cuire
jusqu’à ce qu’ils soient tendres et que le liquide
accède au point d’ébullition.

Peu de temps après
son élection comme Première ministre, Pauline Marois rend visite à la
reine d’Angleterre. Elle redoute inconsciemment, de façon protocolaire, de
commettre une bourde. La voilà dans
le carrosse royal en compagnie de la
reine. Tout à coup, un des chevaux
se manifeste de façon encore plus
«olfactive» que sonore, si bien que la
respiration des passagers du carrosse
Garnotte
www.ledevoir.com
devient plus difficile.
La reine dit alors à Pauline Marois:
«Vous voyez, ma chère Pauline, même la reine d’Angleterre ne peut pas tout contrôler!»
Et notre Première ministre de lui répondre:
«J’apprécie votre honnêteté Majesté, je croyais que c’était
le cheval.»

Création versus évolution...

Une petite fille demande à sa mère :
«Dis maman, comment ils sont nés les tout premiers parents ?»
«Eh bien, lui répond sa maman, c’est Dieu qui a créé les
premiers parents humains, Adam et Ève. Ils ont eu des enfants qui plus tard sont devenus parents à leur tour et ainsi
de suite. C’est ainsi que s’est formée la famille humaine.
Deux jours plus tard, la fillette pose la même question à
son père. Celui-ci lui répond :
Au moment de servir, assaisonner au goût. Jeter
«Tu vois, il y a des millions d’années, les singes ont évosur des croûtons. Saupoudrer d’un bon fromage
lué lentement jusqu’à devenir les êtres humains que nous
sommes aujourd’hui.»
type gruyère. Cuire au four en terminant la cuisson
La petite fille toute perplexe retourne aussitôt voir sa mère:
sous le grill (broil). À s’en brûler la langue!
«Maman! Comment c’est possible que tu me dises que les
premiers parents ont été créés par Dieu et que papa me
Bien respecter la recette et ne rien changer dans la
dise qu’ils étaient des singes qui ont évolué?»
méthode afin que la soupe se préserve bien et soit
La mère lui répond avec un sourire:
parfaitement sécuritaire.
«C’est très simple ma chérie. Moi je t’ai parlé de ma famille
et ton père te parlait de la sienne.»
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Remplir de soupe bouillante des pots Mason d’undemi ou d’un litre (stérilisés au préalable) jusqu’à
un pouce du bord. Stériliser dans la marmite à pression à 10 livres de pression pendant 35 minutes
pour les demi-litres et 45 minutes pour les litres. La
recette donne environ 40 tasses de soupe.

Les Préparats

par Dominique St-Laurent
Voici un résumé de l’action de chacun des préparats,
pour les apprécier davantage.
Achillée:
Forces de la potasse,
soufre.
Rend au fumier la possibilité de vivifier la terre, de
DL telle sorte qu’elle capte en
elle les autres substances
cosmiques, telles qu’acide silicique, plomb, mercure
et arsenic, qui lui arrivent à dose homéopathique infinitésimale.
Camomille:
Forte teneur en potassium et en
calcium.
Le fumier ainsi obtenu aura une
teneur en azote plus stable. Aussi,
DL il va vivifier la terre de telle sorte
qu’elle peut agir sur la croissance
des plantes, comme un stimulant d’un pouvoir extraordinaire.
Ortie:
Rayonnement ferreux, favorable à l’évolution de la
nature.
DL Donne au fumier une sensibilité, rend le fumier raisonnable, qui rend la terre
raisonnable. Elle s’adaptera aux plantes qui y pousseront. Ne permet pas que quelqu’élément que ce
soit se décompose mal, laisse l’azote s’en aller...
Écorce de chêne:
77% de calcium
dans les cendres.
Donne au compost
les forces nécessaires pour lutter
DL p r é v e n t i v e m e n t
contre les maladies
cryptogamiques des plantes.

DL

sensibilité à l’égard de ce qui agit autour d’elle et
capter ensuite elle-même ce dont elle a besoin.
Valériane:
Fait naître dans le compost l’impulsion requise
pour l’amener à se comporter de la bonne maDL nière vis-à-vis la substance phosphorée.
Bouse de corne:
Les cornes de vaches renvoient les forces infrasolaires
vers l’intérieur pour la digestion. Le fumier, dans la corne
enterrée, est vivifié tout l’hiver. On obtient une force fertilisante-vivifiante.
Silice de corne:
La silice dans la corne veut
s’éveiller à une puissante
activité des sens. Elle veut
développer des organes avec
lesquels lumière et chaleur
puissent être perçus et qui
laissent intervenir ces actions formatrices qualitatives dans les processus de vie. La silice donne
à la plante des organes des sens. Les plantes deviennent perméables et la totalité des forces planétaires extérieures peut jouer. Elles font naître dans
la substance qualité et force nutritive. La silice de
corne donnée aux plantes matures inhibe la croissance. Il y a dépôt de substances, de produits nutritifs, amenant une structure ferme et saine, un produit
plus stable, qui se conserve mieux.
Informations tirées du volume Agriculture, fondements spirituels de la méthode Bio-dynamique, de
Rudolf Steiner et d’une autre source, perdue.

«La biodynamie est non seulement respectueuse de la nature
mais peut compter sur les effets
guérisseurs des préparats d’autant plus nécessaires que notre
planète se fait vieille.
S’il est essentiel de s’appuyer
sur de bonnes pratiques agronoPissenlit:
miques, il est aussi devenu impéDonne au sol la faculté de
rieux de stimuler les processus de
tirer de l’atmosphère et
guérison dans une vision élargie
du cosmos autant d’acide
des phénoménes de la nature.»
silicique qu’il en faut à la
Jacques Paris - Mouvement de
plante pour acquérir une
Biodynamie francophone belge
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DL

Le lien avec la terre

DL

«Une des raisons du mal-être de l’Occident est probablement la rupture
du lien avec la terre. Tout se passe comme si l’homme moderne avait
négligé les Lois du vivant, altérant son rapport à la nature. L’objectif de
Terre & Conscience est de nous aider à restaurer le lien à la Nature et à
notre propre nature. A partir des lois du vivant, réapprendre avec humilité
à observer, prendre soin, ressentir, coopérer, récolter, célébrer... Partant
du présupposé que la Terre est un être vivant, Terre & Conscience explore
concrètement, autour d’un potager, une approche spirituelle - non objectivante – de la nature ainsi que d’autres manières de vivre ensemble, pour
oser passer de la consommation à la «communion» avec le vivant.»
http://www.tetra-asbl.be/article-terre-conscience-Les-effets-gu-risseursdes-pr-parats-en-biodynamie-21.html

Voici un tableau que j’ai fait il y a plusieurs années, afin de voir facilement les liens qui existent entre les jours
de la semaine, les planètes, les préparats, l’organe animal utilisé, l’élément en lien avec le préparat, l’organe
humain, la partie du corps humain et l’énergie de la planète.
Ces informations sont tirées du petit volume: Les actions des planètes et les processus de vie dans l’homme
et dans la terre, du docteur B.C.J. Lievegoed, édition Les trois arches.
Dominique St-Laurent

Jour

Planète

Préparat

Dimanche

Soleil

Bouse de
corne,
Silice de
corne

Lundi

Lune

Écorce
de
chêne

Mardi

Mars

Ortie

Mercredi

Mercure

Camomille

Jeudi

Jupiter

Pissenlit

Vendredi

Vénus

Achillée
millefeuille

Samedi

Saturne

Valériane

Organe
animal

Élément

Organe
humain

Corne
de
vache
Crâne d’un
animal
domestique

Intestin de
bovin
Mésentère

Vessie de
cerf
mâle

Calcium

Peau

Partie du
corps

Énergie
planétaire

Cœur,
Sang

Expansion
Contraction

Système
nerveux,
Cerveau

Reproduction
de l’identique,
refoulementmiroir
Germination,
créationrefoulement,
paroles,
formation de
protéines

Fer

Sang

Foie

Potassium
Calcium
Silice

Poumon

Système
lymphatique
Muscles

Foie

Potasse

Reins

Vessie
Œil

Phosphore

Squelette

Sang
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Mouvements
fluides
Écoute, crée
dela place
afin qu’autre
chose se
révèle,
édificationélimination
Incarnation

BON DE COMMANDE 2013

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

de préparations biodynamiques

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

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

12,00 $

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

2,50 $

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

1 à 10 unités : 13 $
11 à 20 unités : 15 $
21 unités et + : 18 $
21 unités hors québec : 25 $

Frais de poste

(faire le total des unités requises)

Frais de manutention

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

Cochez ici

Premier total

4,00 $

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

GRAND
S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre du
TOTAL
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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Ouvrir l’oeil
pour bien
cueillir

Préparat à compost no. 506
Récolte et séchage des fleurs de pissenlit
Si on s’y mettait...

En cueillant régulièrement au même endroit,
on arrive à bien distinguer les fleurs qui sont
au bon stade pour la
cueillette.

Lors de la rencontre d’été, nous regarderons de plus
près la fabrication des préparats biodynamiques, plus
particulièrement du préparat de pissenlit. Notre chère
et dévouée Maud souhaite une relève à la fabrication
des préparats qu’elle assume avec brio depuis de
nombreuses années. Elle continuera de les acheminer
à bon port, pour le plus grand bienfait de vos fermes
et de vos jardins, mais les préparats se feront désormais sur les fermes, avec l’assistance des membres
de l’Association de Biodynamie du Québec qui voudront bien participer.

Au stade parfait, le centre est
plus compact.

Un des aspects où il est possible de s’impliquer est
pour la récolte et le séchage des plantes nécessaires.
C’est relativement simple à condition de bien respecter les principes à l’œuvre. Avec l’accord de Diane et
de Maud, nous vous présentons ici la façon de s’y
prendre pour le préparat 506, à base de fleurs de pissenlit et de mésentère de bovin. Nous espérons que
plusieurs personnes en feront sécher, les apporteront
à la rencontre et qu’ainsi s’amorcera la nouvelle étape
du Service des préparats.

Excellent!

Le texte qui suit est tiré du document fort utile, produit par Diane Gonthier en mai 89, Indications relatives
à la Fabrication des Préparats Biodynamiques. À noter
que le service des préparats l’offre toujours. Vous le
trouverez dans le bon de commande en page 30 de ce
Dynamot, si vous souhaitez vous le procurer.
«Les fleurs de pissenlit (Taraxacum officinalis)
Les pissenlits fleurissent très tôt l’été. On ne récolte
que les fleurs et ce en journée air au calendrier astronomique. On doit choisir des fleurs très nouvellement
écloses, sinon elles ont de bonnes chances d’être pollinisées et qu’elles ouvrent leurs parachutes lors du
séchage. Les fleurs ont tendance à se refermer le soir
et par temps nuageux ou pluvieux. Elles s’ouvrent le
matin et par temps ensoleillé.
Nous voulons le pissenlit dans sa pleine force de floraison. Il faut donc apprendre à reconnaître un pissenlit qui s’ouvre pour la première fois d’un autre qui
s’ouvre parce qu’il fait maintenant soleil! En cueillant
régulièrement au même endroit, on arrive à bien les
distinguer.
Le séchage s’effectue en couche mince dans une
pièce bien ventilée et sombre. On les entrepose fortement tassées à l’abri de la lumière.»
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Trop
avancé!

En haut à gauche:
Parfait.
En bas à gauche:
Trop ouvert.
Au centre:
Vraiment trop ouvert.
À droite:
Très bien.

Photos Danièle Laberge

HÉROS
DE LA REFORESTATION
(restauration
des écosystèmes naturels)
par Céline Caron,
écologiste évolutive
et médecin de la Terre

«L’homme qui plantait des
arbres», une nouvelle écrite en
1953 par Jean Giono, continue
d’inspirer les gens, les communautés et les villages à travers le
monde. Plusieurs opérations de
reforestation réfèrent à ce livre,
notamment en Provence et au
Canada. C’est un appel à la sauvegarde de notre héritage écologique.
Il n’y a pas de meilleur legs à laisser à nos enfants et aux futures
générations qu’une forêt naturelle
et des écosystèmes fonctionnels.
Une forêt se renouvelle constamment et augmente en valeur avec
les années. L’implantation peut
être faite par un individu, une famille ou une communauté. C’est
un cadeau qui aura des répercussions pendant des années, des
siècles à venir. Même si les profits
ne sont pas immédiats, des éclaircies commerciales apporteront
des rendements annuels. C’est
un investissement à long terme,
mieux qu’un compte en banque
ou un régime de retraite.
Une forêt bien entretenue assure
la prospérité d’une région ou d’un
pays à cause des emplois qu’elle
crée, du maintien de la fertilité du
sol qu’elle assure, et de la biodiversité qu’elle engendre. Une
forêt feuillue génère quatre fois
plus de bénéfices qu’une forêt de
conifères destinée à la fabrica-

tion du papier. En prenant soin de
laisser les meilleurs sujets pour la
reproduction, les rendements d’une
forêt feuillue peuvent tripler en dix
ans de gestion et de sélection. La
meilleure croissance d’un arbre se
fait entre 30 et 50 ans, ce qui rentabilise le développement d’arbres de
qualité. Nous devons aider la forêt
et chérir les meilleurs arbres. Si
nous en faisons une priorité, nous
éviterons la pauvreté et la stérilité
des sols qui pointe à l’horizon.
La loi de l’attraction aura amplement d’espace pour se manifester
si nous suivons l’exemple de héros
contemporains qui nous ont ouvert
la voie. Avez-vous remarqué que le
mot «action» se cache dans le mot
«attraction»? Dans le brouillard des
inquiétudes internationales au sujet
des dommages énormes dont les
forêts sont victimes, il y a des histoires d’espoir.
Le programme environnemental
des Nations-Unies s’est inspiré
de la nouvelle de Giono pour sa
campagne «Un milliard d’arbres»
et a réussi à semer 45 millions de
graines d’arbres à travers le monde.
Un groupe religieux a planté des milliers d’arbres au Zimbabwe. Depuis
1989, «Des arbres pour l’avenir» a
planté plus de 65 millions d’arbres
dans 30 pays d’Asie, d’Afrique et
des Amériques et les populations
rurales ont été stimulées à restaurer la couverture arboricole de leur
environnement respectif.
Les initiatives de reforestation commencent toujours par un individu
visionnaire.
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QUELQUES HÉROS
CONTEMPORAINS
DE LA REFORESTATION
John D. Liu, directeur du projet
d’éducation
environnementale
Media (EEMP).

Une reforestation à grande
échelle sur le plateau Loess, en
Chine centrale, a commencé en
1995 avec l’aide d‘individus et
des communautés locales. C’est
possible de régénérer de vastes
écosystèmes dans des endroits
dévastés pour améliorer la vie de
ses habitants aux prises avec la
pauvreté depuis des générations
et de capter le carbone naturellement. Cette entreprise d’envergure a été réussie sur le plateau
de Loess qui s’étend sur une surface de 640,000 km carrés dans
la partie nord de la Chine centrale. Un écosystème complètement dégradé de plus de 35,000
km carrés vibre harmonieusement maintenant et supporte
l’économie sociale et les activités
agricoles de ses habitants.
Hope in a Changing Climate
http://vimeo.com/19661805
http://www.youtube.com/
watch?v=YBLZmwlPa8A

En restaurant la végétation sur
une grande échelle, la santé des
écosystèmes sur les bas plateaux
s’est améliorée à un point tel que
la région résistera mieux aux changements climatiques. Ce modèle
de reforestation a été appliqué ailleurs, notamment en Ethiopie et en
Bolivie.
Willie Smits
a consacré sa
vie au sauvetage de l’habitat
forestier
des
orangoutans,
les
«penseurs de
la jungle». Les
populations
humaines, les
fermes industrielles et les guerres empiètent
de plus en plus sur les forêts primaires. Willie Smits travaille pour
sauvegarder ce qui en reste.
Smits travaille sur les plans compliqués de la nature humaine, du
monde animal et de la planète
verte. «Dans la nature, les animaux et les humains cohabitent et
n’ont pas besoin de s’exclure.» Il
en vint à comprendre cette triple
relation.
Dans son travail antérieur comme
forestier en Indonésie, il a eu l’occasion d’observer la population
de Sulawesi qui a dû déménager
dans la forêt, domaine des orangoutans, et l’utiliser pour bois de
chauffe. Ces animaux intelligents
étaient de plus tués pour l’alimentation, vendus sur les marchés
mondiaux comme animaux de
compagnie ou tout simplement
incapables de survivre dans une
forêt dégradée.
Smits croît que pour reconstruire
les populations d’orang-outangs
nous devons reconstruire leur
habitat. «Une forêt naturelle est
multi-étagée. Tant dans le sous-

sol qu’au-dessus du sol, elle peut
mieux utiliser la lumière solaire,
entreposer plus de carbone, procurer plus de tout, ce qui veut dire
aider les populations locales à trouver des options autres que la coupe
des arbres pour s’approvisionner à
court terme.»
Depuis 2001, plus d’un million
d’arbres de plus de 1,000 espèces
ont été plantés. Il n’y a pas de recette unique. Simplement s’assurer
que la forêt entière reste là où elle
pousse, que le projet soit accepté
socialement et que les populations
locales en bénéficient.
Samboja Lestari, le district le plus
pauvre de East Kalimantan, sur l’île
de Bornéo, était un désert biologique avec une extinction presque
complète de la vie animale et florale. 22% des revenus étaient utilisés par la population locale pour
s’approvisionner en eau. En combinant l’agriculture et la foresterie,
la forêt a été convertie en pompe
biotique. Smits soutient que la
couverture nuageuse a augmenté
et qu’il y a maintenant 30% plus
de pluie depuis la reforestation à
Samboja Lestari. Armory Lovins,
chef scientiste au Rocky Mountain
Institute du Colorado et partisan de
l’énergie renouvelable, clame que
«Samboja Lestari est probablement
le plus bel exemple de restauration
écologique et économique des Tropiques».

Wangari Muta Maathai était une visionnaire planétaire. Elle a fondé le
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Mouvement de la Ceinture verte
en 1977 en plantant 7 arbres à
l’occasion du Jour de la Terre. Ce
mouvement de femmes a depuis
planté plus de 36 millions d’arbres
en l’honneur des mouvements
environnementaux féminins du
Kenya en 16 ans pour empêcher
l’érosion du sol. Maathai est affectueusement appelée «la dame
aux arbres».
Donald Leigh Chapple a passé
les dernières années de sa vie
dans la restauration des collines
de la Baie Matiatia sur Waiheke
(océan Pacifique), inspiré par
Elzéard Bouffier.
Bhausaheb Thorat a lancé une
campagne
pour convertir
une région devenue aride en
une forêt luxuriante. Chaque
année depuis
juin 2006, 45,000 millions de
graines d’arbres et d’arbrisseaux
ont été plantés en Sangamner Tehsil (un groupe de villages), à 200
km de Mumbai pour transformer
des zones arides en tapis verts.
Abdul Kareem a créé une forêt
à partir de
35 acres de
roche dans
la région du
Kerala, en
Inde, dans
les années
’70.
L’eau
est
revenue au bout de trois ans. La
forêt produit maintenant de l’eau.
Le niveau de l’eau a remonté
dans un rayon de 9 kilomètres. Le
coteau aride est devenu une vraie
éponge. Des lièvres, des oiseaux
et autres petits animaux ont colonisé les boisés. Des insectes pollinisateurs ont commencé à venir.
La biodiversité s’est accrue.

Abdul a appris que l’humain peut
seulement accompagner la nature,
pas la contrôler.
HÉROS CANADIENS
Merve Wilkinson (décédé
en 2011) a
entretenu une
forêt multi-étagée, multi-espèces, en contraste évident avec
le modèle industriel monocultural
équien (du même âge) qui a prévalu jusqu’à ce jour en ColombieBritannique. Il était un homme de
grande connaissance. «Des rangées d’arbres ne sont pas des forêts. Elles sont le reflet d’un esprit
étroit et de stupidité aveugle.» «Le
forestier a un rôle légitime quand
il travaille avec la nature. C’est un
type minable lorsqu’il essaie de
tuer la nature.»
Merve comparaît la culture des
arbres au revenu d’un compte
bancaire sans toucher le capital,
ce qui équivaut à la biomasse des
racines, des troncs, de la canopée
et, en plus, les multiples formes de
vie qui composent la forêt entière.
«La récolte d’arbres peut se faire
en cycles continus aussi longtemps que seulement un pourcentage viable est prélevé.» Il laissait
8 à 10% des débris de coupe au
sol.
«Une forêt utilisée économiquement ne peut être viable sans
sélection, disait-il. Les deux sont
interdépendants. Il n’est pas nécessaire de détruire la forêt pour
en extraire du bois. C’est une
question de méthode.»
Léonard Otis est un trésor vivant
au Québec. Sylviculteur et écologiste de première
heure, il a été un
activiste toute sa
vie pour la pré-

servation de la forêt. En promouvant
les fermes forestières, il lutta courageusement contre
les méthodes de
récolte qui fragilisaient le capital forestier et le développement régional. Le monde rural
doit beaucoup à ce pionnier de la
forêt qui a aidé à sauver plusieurs
villages dans l’est du Québec.
Jim Drescher et Margaret Drescher, de la Ferme Windhorse en
Nouvelle-Ecosse, ont repris la
ferme de la
famille Conrad
Wentzell établie
en 1840. Des
récoltes de bois
ont été faites
annuellement depuis 172 ans et la
forêt a encore le même volume de
bois debout aujourd’hui qu’au moment où le premier coup de hache
a été donné en 1840. Au fait, c’est
la démonstration vivante la plus
longue de l’écoviabilité d’une forêt
naturelle au Canada.
AVANTAGES DES
FORÊTS NATURELLES
Les forêts naturelles sont synonymes d’abondance naturelle. La
déforestation égale désertification,
pauvreté, famine, inondations, sècheresses, tempêtes de sable.
La source de la vraie richesse
réside dans des écosystèmes
fonctionnels. La restauration des
paysages est primordial pour un
environnement dégradé. Comment
pouvons-nous être dans l’abondance sans régénérer le paysage
et les forêts dégradées? En restaurant les écosystèmes, le volume
de bois augmente et la structure et
la fonction des forêts s’améliorent
graduellement. Une gestion véritable de la forêt prend en compte
toutes les valeurs de la forêt – écoPage 34

logique, sociale, culturelle et économique - et les préserve pour le
générations futures.
Autant que le quart de la masse
émergée de la planète est dégradée. Des initiatives de reforestation peuvent avoir des résultats
incroyables. Les plus hauts rendements sont directement reliés à la
végétation naturelle. Le système
monétaire repose sur les écosystèmes fonctionnels, pas sur la
marchandise.

Le facteur majeur freinant et limitant la régénération des forêts est
le manque d’eau. En plantant des
arbres indigènes, le couvert végétal favorise l’émergence de ruisseaux. L’eau, en pénétrant lentement dans le sol et le sous-sol à
travers la végétation, fait remonter
la nappe phréatique. Cela vaut tant
pour les collines que les ravins.
Sans eau il n’y a pas de vie. Sans
sol vivant, il n’y a pas de forêt en
santé. Le sol, de même que la
forêt, sont des ressources véritables. Les marécages ont plus
de valeur comme source d’eau en
tant qu’écosystème naturel que le
sol arable. Les arbres morts sur le
plancher de la forêt sont nécessaires pour l’élaboration du sol, la
rétention de l’humidité, les champignons, les insectes et les autres
fonctions écosystémiques.

John D. Liu décrit les bénéfices
suivants pour le plateau Loess:

Les arbres reviennent. Plus de variétés s’ajoutent.

n Améliorer les façons culturales.

Les bénéfices
tionnent.

n Encourager les populations
locales à propager et multiplier les
arbres et les arbustes pour capter
la pluie.

accrus

s’addi-

La sécurité alimentaire s’installe.
Les enfants vont à l’école.
L’impact de la restauration de la
végétation déborde le plateau
Loess.
Une réduction significative de
l’érosion du sol dans la rivière est
évidente.
Les nutriments sont recyclés en
présence de l’eau d’où de nouvelles populations de plantes et
d’animaux émergent.
Le matériel accumulé par l’ensemble de la végétation, les racines et les excréments d’animaux
compose de la matière organique
qui se mêle au sol géologique en
suspension. Ce processus retient
l’humidité et contient du carbone,
résultant en l’élaboration du sol
vivant.
La végétation depuis le sommet
des collines jusque dans la vallée
a changé en même temps que la
vie des occupants. La population
elle-même a réalisé cet exploit en
changeant ses habitudes, construisant des terrasses, améliorant le
sol, protégeant les endroits marginaux.
L’abondance et la variété peuvent
s’observer dans les marchés
locaux par les revenus qu’ils génèrent.
La végétation réduit les effets de
serre et retire du carbone de l’atmosphère.
Les conditions de vie s’améliorent.

La vie du peuple s’améliore.
Les communautés continuent à
prospérer en dépit des pires sècheresses.
Les animaux sauvages reviennent.
Les villages peuvent mieux supporter les changements climatiques.
Les bénéfices locaux dépassent les
frontières.
La dégradation environnementale
n’est pas un problème seulement
en Chine et en Ethiopie. Elle est
aussi dévastatrice en Amérique.
La reforestation est nécessaire
tant à l’échelle nationale qu’internationale. L’agriculture intensive,
la croissance des populations, la
diminution des sols agricoles, les
cultures sur les flancs de collines
causent une perte majeure des
sols. Le déclin de la fertilité, le drainage des marécages forçant les
fermiers à s’accaparer les endroits
protégés ont des répercussions
plusieurs kilomètres plus loin.
«Si les humains sont le problème,
ils peuvent être la solution. L’intervention humaine peut détruire mais
peut également protéger», dit John
D. Liu.
QUE POUVONS-NOUS
FAIRE MAINTENANT?

n Protéger le sol. Le sol est l’endroit où se trouve le carbone!
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n Restaurer les écosystèmes.
Le maintien, la restauration
et l’expansion des écosystèmes
naturels ont de multiples bénéfices
et sont fondamentaux pour l’assurance de notre avenir QUE NOUS
PRENONS POUR ACQUIS.

n

Nous pouvons restaurer une
grande partie des vastes étendues
que nous avons détruites, avec
l’aide de la nature qui n’est pas
encore morte.

n

Ne rien faire et laisser la nature
tranquille est mieux que faire du
tort en entravant son travail. Même
si la nature a des millénaires d’expérience avec le vivant, les humains peuvent l’aider.
En
travaillant
intelligemment,
en réservant une partie de terre
pour le retour de la végétation, en
construisant de petits barrages
dans les ravins qui sont maintenant alimentés par des sources
souterraines, l’eau est revenue
dans deux vallées asséchées
d’Ethiopie, au Kerala, Mumbai et
d’autres endroits.
La restauration de la végétation, le
revégétalisation et la protection de
la végétation se complémentent
l’une l’autre.
Nous commençons tout juste à
réaliser la valeur réelle du capital
naturel.
Nous pouvons donner une valeur
monétaire à la productivité agricole et humaine mais, quand il

s’agit de la nature, nous sommes
incapables d’évaluer les arbres,
la biodiversité, l’eau qui est absorbée par la biomasse et par les différents types de sols.
Il y a un autre service vital que la
forêt procure et c’est la photosynthèse.
La dégradation de la forêt affecte
un quart de la surface de la planète émergée. Une grande partie
peut être restaurée. «Les investissements alloués à la restauration
des écosystèmes endommagés
s’avèrent rentables et la façon la
plus efficace pour résoudre une
grande partie des problèmes
auxquels nous faisons face aujourd’hui. Cela demande une disposition à travailler avec la nature
plutôt que contre elle, et de l’observation.» (John D. Liu) Pas besoin
d’être atteint du syndrome du Titanic (ie continuer à danser pendant
que le navire coule) pour régénérer nos forêts dès maintenant.
Il y a un potentiel énorme dans la
restauration des écosystèmes endommagés si nous pouvons transférer les capitaux nécessaires,
la technologie et embrigader les
populations. La restauration des
forêts peut capter le carbone,
réduire la perte de biodiversité,
réduire les inondations, les sècheresses et la famine, assurer la
sécurité alimentaire des peuples
chroniquement
affamés…Pourquoi ne faisons-nous pas cela sur
une échelle globale?

«Les changements climatiques
sont mieux compris par les arbres.
Nous n’avons pas encore compris
les miracles fournis par les forêts
naturelles.» (Professeur Leggessee
Negash, Addis Ababa, Fondateur
et Directeur du Centre des arbres
indigènes)
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Society for Ecological Restoration
International, 2008)
BIBLIOGRAPHIE
Le Bois raméal pour la régénération
des sols agricoles et forestiers. C.
Caron et G. Lemieux, Bio-Bulle No
19, février 1999
L’importance des feuillus dans les
écosystèmes. C. Caron, Bio-Bulle
No 20, avril 1999
Qu’est-ce qu’une forêt? C. Caron,
Terre de Vie 2000,
Compost vs Résidus forestiers: Permettez-moi de commenter, Bio-Bulle
No 48, mai 2004
Comment célébrer l’écosphère, BioBulle No 56, mars 2005
L’importance des feuillus dans les
écosystèmes, Bio-Bulle, No 64,
décembre 2005-janvier 2006
Une redéfinition de la fertilité du sol,
C. Caron, Terre de vie, volume 5
Numéro 3, Été 2007
Choisir la planète Terre, C. Caron,
Terre de vie, Volume 6 Numéro 2,
Printemps 2008
Choisir la planète Terre, C. Caron,
Bio-Bulle No 86, janvier-février 2009
Le sol vivant : Humification, C.
Caron, Le Dynamot, janvier 2010
Sol: Interface du soleil, Terre de Vie,
Volume 9 Numéro 2, Printemps 2011
A quel taux vibrez-vous? Terre de
Vie, Volume 9 Numéro 4, Automne
2011
Les forêts naturelles pour le sol
et l’eau ou restauration des écosystèmes naturels, Le Dynamot,
automne 2012

Des bulles... pour vous inspirer pendant la saison verte!

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.

Pers
omp onne
rend
l’élé s’il ne s la Lune
m
dans ent de aisit
la
la de
stiné nécessit
é
eh
ne c personn umaine
omp
;
e
re
s’il n
e sa nd le So
is
l
de la it la nat eil
ure
Libe
de l
rté
(Rud ’homme
.
olf S
teine
r)
ne c

La pierre précieuse
ussés
o
p
s
e
ne peut être polie
omm
Nous s r nature
sans frottements
,
pa
e
r
en arriè autre,
u
o
et l’homme
t
n
a
un
en av
u dans
nus
e
o
omplit pas
v
s
s’acc
e
ne
n
d
e
ns
ns
dans u ue nous soyo xtrêmes.
sans subir d’épreuves.
ce q
les e
r
’à
e
u
r
q
v
r
s
u
e
e
ju
ig
(Pensée bouddhiste)
à mano
à se dir
habiles e la capacité diminuent.
Lorsqu
lations
s oscil t donne
le
,
it
d
gran
n bu
Avoir u amisme
y
.
du d n
à l’âme
tabilité O’Neil)
s
la
e
et d
isela
es et G
raine,
Pour savoir
(Georg
toute g sance
s
n
a
D
l
si l’eau d’un bo
de crois entrées,
forces
,
s
de
oi
fr
conc
le
ou
de
est chau
n sont
io
s
ique,
n
e
t.
t
un doig
oint un
p
et d’ex
n
u
il faut y mettre
n
e
comme nt devenues .
Il ne sert à rien
o
s
ns
t
e
n’es Le plus
aux se
uter.
sc
di
f
t
o
de
j
r
a
t
mais
ssibles etirées
e
pour
c
c
a
in
ass
êt
(Sagesse zen)
sont r
s’il n re toujou ez fort
lles se domaine
E
e tra
l,
rs m
n
nsf
dans u upra-tempore
aîtr
s
l,
sa fo orme pa e
ia
t
pa
s
supra-s ui est la mer
en d rce
Imperfection
tes,
q
r
o
s vivan e.
e
et en
iture
ic
r
t
a
dire
nt
m
rr
veut tout simpleme
obé
ces for rique de la te
des for
é
au d issance
tude.
h
mplé
t
inco
é
e
pp
n)
e
(Rou voir.
l’envelo ilhelm Pelika
Cessons d’être embarrassé
ssea
(W
u)
de nos imperfections.
Cessons de nous en vouloir
de n’avoir pas complété
Aucun sen
nos classes…
timent,
aucun enth
tte
ousiasme
e ce ent
d
ne saurait
e
vu
lem
égaler
les sensati
eule puisab t être
s
ons de cha
S
a
i un
L
neu
né
leur,
de beauté
prob
re i ante p e réco t,
u
et de grand
t
a
lèm
un
na nfais
eur
ur d
qu’éveillen
men
alors e solutio e
t en nous
bie n facte chisse
les pensée
n
u
aî
.
s pures, c
de s il est inu ,
qui se rapp
déjà de rafr érison n)
’en i
ortentaux m ristallines,
t
i
a
l
,
u
e
t
k
g
i
r
n
l
o
ndes supé
quié
fo
S’il n
Les sentim
de m Pe
ri
e
t
u
rs
e
ents les plu
.
’en
r.
lhel
s élevés
s’inq a pas,
ne sont pa
(Wi
s
uiéte
ceux
n’y c
qui naisse
r
h
nt d’eux-m
(Pro angera
êmes,
mais ceux
v
r
erbe
que l’on co
i
nquiert
tibét en.
par le trava
ain)
il énergiqu
e
de la pens
ée....
(Rudolf Ste
iner)
Page 37

Depuis de nombreuses années, je suis fascinée par les anomalies végétales. Souvent,
on apprend beaucoup sur la nature d’une plante en la voyant occasionnellement dévier
de son essence. Un peu comme on apprend davantage sur la patience auprès d’un
impatient... La première fois que j’ai vu un plant de valériane se convulser, se contorsioner et tordre ses tiges en spirale dense, je me suis demandée si elle était malade. Je me
suis mise à lire sur le sujet et c’est dans L’homme et les plantes médicinales, tome III
de Wilhem Pelikan, mon botaniste préféré, que j’ai lu quelque chose d’intéressant à ce
sujet. Il commençait par dire que la plante était riche en irrégularités, parfaitement imparfaite, si l’on veut. «Elle exprime un équilibre harmonieux de forces formatrices terrestres
et cosmiques, mais certaines imperfections n’ont pu être éliminées.». La symétrie n’est
pas sa plus grande force: la feuille ne se forme pas symétriquement comme dans le cas
d’une feuille de frêne, ses foliotes ne s’attachent pas précisément les unes en face des
autres, chaque pétale diffère un peu, etc. Puis, il décrit exactement ce que j’avais vu se
produire sur le plant différent dans ma propre parcelle de valériane:
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En continuant à explorer le sujet, j’ai rencontré dans On nous prévient d’ailleurs, dans certains bouquins
les volumes scientifiques de ce que l’on appelle en fait de botanique, contre la tentation de les «aimer»…
la tératologie végétale, de nombreuses explications et
beaucoup d’analyses de ces anomalies.
J’ai surtout été frappée par l’appellation qu’on leur
donne couramment, qui, je dois bien l’avouer, m’a aussitôt déplue. Elle était si malencontreusement «dans le
jugement». Un peu comme les «mauvaises» herbes...
On appelle les anomalies des «monstruosités» … !!!
Moi qui les trouve si belles…

Charmante anomalie!

DL

«Je vous ai dit que l’examen des monstruosités nous
dévoilait souvent les mystères les plus cachés de l’organisation végétale; cependant je ne vous dissimulerai pas que, pour s’éclairer des lumières qui peuvent
résulter de l’observation d’une structure anomale, il
est indispensable d’avoir fait de la morphologie une
profonde étude; sans cette condition, les monstruosités favoriseraient également tous les rêves de l’imagination, et, comme disait M. Henri de Cassiui, on
verrait en elles tout ce qu’on voudrait y voir».
(Éléments de tératologie végétale par Auguste De
Saint-Hilaire)
Oups! Prise en flagrant délit… d’observation sans
diplôme… Comme l’habitant de l’Île d’Orléans de
Félix Leclerc qui se permettait de philosopher sans
papiers…

DL

Anomalie très intéressante de digitales. Les fleurs de
la digitale sont toujours en forme de clochettes, assemblées en grappes et habituellement tournées vers
le bas. Sur ce plant, toutes les tiges se terminaient,
au sommet des grappes de fleurs normales, par une
énorme infloraison, comme si un rang de fleurs s’était
soudé en cercle et avait coupé ses clochettes transversalement, puis tourné ces pétales singuliers vers
le soleil. J’ai ramassé des semences, mais ça n’est
jamais revenu... C’était franchement magnifique! Un
souvenir inoubliable!

Pourtant cet Auguste botaniste nous offre, en début
de bouquin, cette magnifique citation: «Au lieu d’une
science circonscrite, je trouve un champ immense,
où le moindre végétal me fournit des sujets nombreux de réflexion. Je sens auprès de moi, à mes
côtés, une intelligence et une sagesse qui excitent
toute mon admiration.» ( VAUCHEN)
Alors là, MERCI!
Pour en revenir aux monstruosités, qu’on appelle
aussi des singularités (plus amical...), j’apprends
alors les points suivants:
- Les physiologistes en distinguent plusieurs sortes,
d’après le degré de persévérance qu’elles peuvent
offrir et la manière dont elles sont susceptibles de se
multiplier.
- Si les semences de la plante déformée ne repro-
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duisent pas d’individus déformés, ce n’est pas une
variété, encore moins une espèce, c’est une véritable
monstruosité.
- Les monstruosités naissent ordinairement soit avec
l’individu lui-même, soit avec l’une de ses parties;
elles demeurent les mêmes au milieu des changements qu’éprouvent les agents extérieurs; elles
peuvent augmenter avec l’âge, mais il est bien rare
qu’elles deviennent moins complexes; il est plus rare
encore qu’elles se propagent.
- La durée des monstruosités est tantôt limitée et tantôt permanente, suivant qu’elles se montrent dans
des organes qui se détachent un peu plus tôt, un peu
plus tard (ex. feuilles, pétales), ou dans des parties
qui persistent (ex. tiges, rameaux). Après la floraison,
un cerisier ou un myrte à fleurs doubles ne présenteront aucune trace de leur état d’anomalie.
- Les monstruosités ont leurs déguisements comme
dans l’étât habituel; et si, par exemple, on voulait expliquer la fleur des Lamiacées, celle des Primulacées
ou des Brassicacées par certaines monstruosités,
sans appeler à son secours les analogies et les principes auxquels nous a conduits l’étude de la symétrie
végétale, on courrait le risque de donner une idée
erronée de ces différentes familles.
- Certaines déviations reparaissent quelquefois d’une
manière périodique. Il existe des arbres qui donnent,
chaque année, des étamines dilatées ou des fruits
atrophiés. Dans d’autres cas, les monstruosités se
présentent deux fois, trois fois, et disparaissent sans
retour. On a vu des plantes qui, transplantées dans
un autre sol ou sous d’autres climats, ont donné, la
première année, des fleurs sans corolle ou sans pistils, et sont revenues, l’année suivante, à leur état
normal.
- On distingue plusieurs types de monstruosités:
Monstruosités de volume
- atrophie, hypertrophie,
Monstruosité de forme - déformation, pélorie (état d’une
fleur qui, étant habituellement
irrégulière, prend, dans un cas
individuel, une forme régulière), métamorphose,

ayant la faculté de passer d’une génération à une
autre peuvent devenir des variétés. La tulipe, il y a
deux siècles, était inévitablement jaune d’après les
européens de l’heure. Éventuellement, on leur apporta du Levant des tulipes d’autres formes et d’autres
couleurs et commença en Hollande la débauche que
constitue le fait de perpétuer des singularités choisies.
- Ce qui était difformité devient un attribut essentiel
et le caractère distinctif d’une nouvelle espèce. La
variété n’est qu’une nuance de la monstruosité.
- Les différentes difformités des monstruosités comprennent:

DL
Les excroissances: exemple la galle du chêne
Les contorsions extraordinaires: exemple l’orme tortillard. Dans certains cas, les contorsions suivent une
piqure d’insecte.
L’applatissement de certaines espèces: maïs, chicorée sauvage, etc.
et surtout
Le déplacement bizarre de certaines parties
Certains de ces déplacements bizarres sont des
unions accidentelles:

DL

Monstruosité de disposition soudure, séparation, déplacement,
Monstruosité de nombre - avortement, multiplication
Des singularités, encore appelées espèces bâtardes,
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Tiges doubles, les greffes par approche
Feuilles greffées
Fleurs unies et greffées dans plusieurs parties

On peut même inventer des fleurs inconnues par
simple assemblage créant une illusion d’optique et la
confusion des admirateurs à qui on joue un bon tour.
Danaë, quand elle était petite, s’amusait inlassablement à en créer, intégrant des étamines colorées de
lis à des nicotianes, des pétales de différentes couleurs et de différentes formes dans la même fleur,
etc. Elle ne les collait pas, mais savait les faire tenir,
du moins le temps requis pour nous surprendre...

DL
Les fruits jumeaux ou greffés (Qui n’en a pas vus?)

Danaë en flagrant délit!

DL

Certains sont des unions bizarres artificielles obtenues par greffage. Suffit de dire qu’on peut aller loin
là-dedans.

DL

Un pav-échinacée?

Au fil des ans, j’ai photographié beaucoup d’anomalies et de singulaités, mais, en ce qui me concerne,
aucune monstruosités.
J’ai parfois gardé les semences de mes trouvailles
pour chercher à les reproduire mais ça n’a pas souvent fonctionné. Qu’à cela ne tienne, ça me rend LA
CHOSE encore plus précieuse quand je la découvre
parmi ses soeurs plus conventionnelles.

«À ses branches succède un rameau plus heureux:
Bientôt le tronc s’élève en arbre vigoureux,
Et se couvrant des fruits d’une race étrangère,
Admire ces enfants dont il n’est pas le père.»
(Delille, traduction des Géorgiques)

Portez attention cet été. Qui sait, vous verrez sans
doute quelques originalités, quelques déviances
adorables. Admirez-les. Dessinez-les. Regardez-les
de tout près pour en comprendre la marginalité. Si
vous les photographiez, envoyez vos photos pour
le Dynamot. Mais pas de truchement à la Danaë...
Il ne faudrait pas que tous les botanistes d’hier et
d’aujourd’hui se mettent à contester notre légitimité...
On pourrait bien alors se sentir comme des anomalies, des anomalies biodynamiques, des «étranges»
rebelles qui n’ont pas peur d’être dans la marge. La
marge, n’est-ce pas le plus bel endroit au monde
pour observer la vie? Il faut se sortir du lot pour mieux
voir et comprendre à quoi ressemble vraiment la vie.

DL

DL

«Priver l’arbre des branches que la nature lui avait
donné; en substituer de nouvelles qui donneront des
fruits d’une autre espèce; le forcer d’adopter et de
nourrir ces fruits savoureux qu’il n’a pas produit, tels
sont les étonnants effets de la greffe et les prodiges
de l’agriculture.» (J.C.Philibert)
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Des nouvelles de notre ami Jean
Bonjour à tous ceux qui liront le Dynamot,
Partir de l’Ariège au printemps alors
que tout commence à verdir et fleurir pour arriver au Québec le 20
mars dans la tempête, marcher dans
la neige et subir un vent du nord, par – 10°…
Oh!La!La!… Assez pour se me demander pourquoi je m’étais installé dans ce pays si plat, il y a
plus de 45 ans.
La Montérégie est plus plate et plus déserte que
jamais. Seule la ferme est entourée d’arbres.
Nous sommes un mois trop tôt. Heureusement,
je me suis réchauffé au contact des enfants, des
petits enfants et des amis. L’excuse était bonne.
Cette année dans la famille plusieurs personnes
changent 2 chiffres à leur âge. Tous les Roussel
(16 personnes) autour d’une table, ça vaut le déplacement!
Sur la ferme, sitôt la neige fondue, mon travail a
été de retrouver la sortie des drains. Ça fait 40
ans qu’une partie de la ferme est drainée. Il faut
recommencer. La ferme a bien changé. Les serres
rénovées sont pleines de plants et de légumes
feuilles, prêts à cueillir. Le magasin et l’étable
sont fraîchement reconstruits. J’ai eu le privilège
de traire les vaches, faire boire les veaux et nourrir la jeune truie, Géranium. Comme le temps a
passé vite...
Anne, Béa, Cyrielle (la dernière stagiaire) et moi
avons mis les préparats dans le compost. Quel
plaisir de voir s’activer l’équipe
de la ferme Anne, Arnaud, renforcée par Laurie et Laurier. Le
défi est grand pour que tout
le monde travaille ensemble.
Vouloir tout embrasser tout
seul n’est pas satisfaisant.
C’est une erreur. L’entraide autour de la ferme continue. J’ai
revu des partenaires qui la supportent depuis le
début. Penser à tout le chemin parcouru avec
eux… quel bonheur!
L’ambiance qui existe au Québec est vraiment
particulière. Si cela pouvait être pareil ici. Les
outardes et les oies blanches passaient au dessus de la ferme. C’était beau.

Ici le printemps n’en finit plus, arbres en fleurs, tulipes, narcisses et autres fleurs sortent au jardin.
Petits pois et fèves ont déjà un pied de haut. Les
oignons sont plantés, mais il reste les pommes
de terre, les carottes, les choux… etc...
Avec de la visite d’amis
québécois, nous sommes
montés aux ruines du château du Mirabat pour admirer les vallées alentour…
Les plus belles de la région
de l’Ariège.
L’été dernier je suis monté sur les deux sommets
les plus hauts des Pyrénées, le Vignemale
(3 298 mètres) en France et le pic d’Aneto (3 404
mètres) en Espagne. Cela me fait penser qu’à 70
ans, j’arrive maintenant sur l’autre versant.

Actuellement je lis le livre de Rudolf Steiner
«L’homme dans ses rapports
avec les animaux et les esprits
des éléments» … L’aigle, le
lion, le taureau… et aussi, les
gnomes, ondines, sylphes et
salamandres… C’est bien expliqué, mais il faut être initié
pour comprendre.
Amicalement… Jean
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À la recherche
des précieuses

du Nord au Sud, en forêt, dans les montagnes ou
dans la campagne, au Bénin, en Argentine. Et aussi
en Suisse, pour mon grand bonheur, notamment lors
d’un merveilleux stage d’une semaine pour découvrir, apprêter et savourer les meilleures plantes sauvages comestibles de l’endroit (pas si différentes des
nôtres, soit dit en passant), avec l’un de mes auteurs
fétiches de l’époque: monsieur François Couplan,
ethnobotaniste, auteur prolifique et connaisseur raffiné du monde végétal. Il est l’auteur de certaines de
mes lectures fondatrices des 20 dernières années.

mauvaises herbes

par Marie-Claude Morin
Lectures fondatrices
Plantes sauvages comestibles du Québec

DL
Comment apprécier les dons d’un printemps végétal
au Québec?
En 1979, je demeurais en Gaspésie, tout près de
Percé. J’avais besoin d’un calendrier: j’ai trouvé celui
publié par les éditions Fleurbec (maison d’édition de
spécialités, en librairie et en ligne) qui nous proposait d’en apprendre un peu plus sur 12 plantes sauvages communes au territoire québécois. Ce fut mon
premier vrai contact avec l’observation des petites
plantes sauvages du Québec, nos belles mauvaises
herbes, mais surtout avec la connaissance de leurs
multiples usages, notamment culinaire et médicinal.
Mon calendrier n’a pas été, à proprement parler, une
lecture fondatrice au sens où je l’emploie ordinairement, mais il m’a vraisemblablement permis d’ouvrir
une des premières portes précieuses de mes jardins
les plus chers, tout autant intérieurs qu’extérieurs.
J’ai passé ensuite plusieurs années à me promener
partout avec mes petits guides Fleurbec: au Québec

Mon dada à moi, ce sont surtout les plantes sauvages
comestibles, dont les usages médicinaux sont d’ailleurs souvent fort réputés. Ainsi, au printemps, quand
vient le temps de préparer mon jardin, je redécouvre
sur son emplacement et aux alentours les principaux
ingrédients de mes premières soupes et tisanes printanières et ceux de plusieurs repas: racines de pissenlit ou de bardanes, pousses d’asclépiade ou de
chou gras, stellaire ou amarante à racines rouges. Je
les découvre et les cueille avec la joie des premières
VRAIES récoltes de l’année: certaines années, elles
ont même été les plus importantes récoltes de mon
été! En me promenant au gré de semaines, j’aperçois
d’autres amies sauvages que je cueille parfois sans
réserve, parfois parcimonieusement, pour notre plus
grand bonheur de mangeurs de nature.
Étudier les plantes spontanées de notre environnement nous en dit long sur lui: elles sont une manière
de s’approcher de ce qui nous entoure et d’être
en relation avec. Ainsi, leur présence nous indique
souvent à quel type de sols nous avons affaire: la
prêle, les renoncules et la phragmite commune, par
exemple, nous indiquent un sol humide, mal drainé
qui demande notre attention; le galinsoga, une matière en décomposition très active et possiblement
un excès d’azote; les asclépiade, les chardons des
champs, une compaction profonde que les travaux
de superficie ne règlent en général pas; les pissenlits,
plantains et tussilages, vivent spontanément dans un
sol lourd argileux.
Je ne me suis bien sûr pas arrêtée à mon petit calendrier ’79, ni aux 12 plantes indigènes qu’il me présentait. Je vous fais part ici de quelques références
de livres qui pourront certainement vous aider dans
vos découvertes de plantes sauvages comestibles, à
découvrir ou à redécouvrir dans quelques semaines
à peine.
Je vous invite donc, amis-amies lecteurs-lectrices du
Dynamot, à aller prendre contact avec les discrètes
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et tenaces de nos champs et jardins, au besoin avec
l’aide de certaines auteurs qui sont ici cités ou avec
tous les autres que vous trouverez sur votre route.
Je vous laisse aussi quelques recettes à faire avec
quelques plantes que vous trouverez facilement en
début de saison!

Livres de références
pour reconnaître les plantes sauvages
NOTE: bien sûr, il est très important de bien identifier
les plantes sauvages qu’on rencontre et qu’on souhaite cueillir pour les manger. Je me rappelle avec
un sourire d’une expérience à ne pas reproduire: une
belle Euphorbe réveille matin que j’ai portée à ma
bouche, toute symétrique et agréable à voir, et qui
m’a brûlé vivement la langue avant que je n’aie eu le
temps de l’identifier.
Identifier les plantes sauvages du Québec les plus
courantes est à la portée de tous, je vous l’affirme
sans hésitation. Plusieurs livres, souvent pas très dispendieux et très faciles à consulter, nous permettent
de le faire aisément. Mais dans le doute, n’hésitez jamais à aller consulter d’autres livres ou les nombreux
sites internet qui sont disponibles, et surtout, n’en
mangez pas avant d’être certain de votre récolte.
Il y a d’abord les divers petits livres de Fleurbec, que
vous découvrirez sur le site de l’éditeur:
http://www.fleurbec.com/livres/nos_livres.htm
Quatre d’entre eux sont particulièrement précieux:
ce sont les livres traitant des plantes printanières,
des plantes sauvages des villes et des champs,
des plantes sauvages comestibles et des plantes
sauvages au menu. Avec ces quatre livres, vous
aurez tout ce qu’il vous faut pour commencer votre
aventure et la poursuivre pendant toute votre vie. On
y apprend à les identifier, mais aussi leurs usages
les plus réputés! On y trouve aussi beaucoup de
recettes.
Quand une plante est un peu plus difficile à identifier dans Fleurbec, surtout au stade de très petites
pousses au printemps, je me sers du Guide d’identification des mauvaises herbes du Québec, produit
par le Comité des productions végétales du Québec
inc, sous l’égide du Ministère de l’agriculture, des
pêcheries et de l’alimentation du Québec. Quand
j’ai réussi à identifier ma pousse, je retourne à mes
autres livres qui me disent ce que je pourrai en faire.
Si elle interpelle mon âme, je la laisse pousser un

peu plus longtemps dans mon jardin et je l’observe
tout l’été. L’agripaume cardiaque est arrivée spontanément ainsi dans mon jardin, il y a trois ans: j’ai
dû faire bien des recherches pour trouver ce qu’était
cette petite pousse et, depuis, je peux en offrir à tous
les intéressés.
www.craaq.qc.ca › Publications
Quand vous n’arriverez pas
à identifier facilement votre
nouvelle trouvaille ni dans
les guides Fleurbec, ni dans
le Guide du MAPAQ, il vous
restera toujours la merveilleuse Flore laurentienne, de
notre bon Frère Marie-Victorin. J’ai dû parfois la feuilleter
page par page pour identifier
ce que je ne trouvais nulle
part ailleurs… C’est ainsi que
j’ai découvert, dans un amas
de terre de jardin achetée il
y a très longtemps, une de
mes plantes préférées que
j’ai beaucoup multipliée et
que je n’ai retrouvée à peu
près nulle part dans la nature
environnante: la verbena
hastata (verveine bleue), qui
fleuri délicatement, avec une
grande beauté, pendant plusieurs mois. Les centaines
de planches dessinées de
la Flore Laurentienne nous
amènent toujours à bon port.
Parfois le Frère nous y parle
des usages communs de la
plante.
www.florelaurentienne.com
Le guide d’identification
DL
des plantes sauvages médicinales, ed. Broquet, est
aussi intéressant quant aux différents usages des
plantes : culinaire et médicinal. C’est lui qui me permet d’aller plus loin sur le lien entre l’humain et la
plante étudiée, on y parle souvent des usages amérindiens des plantes.

Quelques livres parmi bien d’autres
sur les usages culinaires
des plantes sauvages
Comme mentionné plus haut, toute la série des
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livres Fleubec donne un bel échantillonnage des
usages culinaires des plantes, mais plus particulièrement les deux qui concernent les plantes sauvages
au menu (voir plus haut, les titres proposés). On y
trouve le calendrier des cueillettes intéressantes à
faire, des recettes de confitures, desserts, plats principaux, soupes, etc., faites avec nos belles indigènes
et échappées de cultures. Des trucs aussi pour les
cueillir et les conserver.
Anne Gardon est une auteure québécoise fort prolifique en ce qui a trait à la gastronomie sauvage. Elle
a écrit notamment: La cuisine des champs, aux Éditions de l’Homme et aussi d’autres livres tout aussi
intéressants sur la cuisine du jardin.
Plus récemment, Le gourmet nature de Marie-José
Levèvre et Julie Aubé, a été publié aux Éditions Michel Quintin, de Waterloo. J’aime bien ce livre écrit
par une mère et sa fille. Tout simple, de belles photos, des recettes agréables, voyez un peu Papillotes
de poisson en écorce de bouleau (là, on est dans
les arbres); un magnifique Risotto aux pissenlits; des
Sucettes à la poire et à l’oxalis.
Secrets de Plantes, de Fabien Girard, aux éditions
JCL de Chicoutimi, est aussi bien intéressant. Il y
parle délicieusement et simplement d’une quarantaine d’aliments sauvages des champs et des forêts,
en nous disant comment les apprêter. On y trouve des
recettes de Gâteau aux pétales de roses sauvages
ou de Rôti d’orignal au mélilot, ou de Pain à l’armoise
commune. Mais surtout, l’auteur y partage l’immense
plaisir de la découverte et des promenades en nature.
Et pour terminer, et non le moindre, je citerais monsieur François Couplan, comme étant l’un des plus
réputés ethnobotanistes contemporains, ayant écrit
de nombreux livres tant sur les jardins en permaculture que sur les plantes indigènes comestibles de
plusieurs continents. Dans la majorité de ses livres
sont imbriquées les histoires des plantes et leurs
usages culinaires. Par exemple, dans Retrouvez les
légumes oubliés, ed. Flamarion, Couplan nous apprend à faire des Filets de consoude (merveille!), le
Bon Parmentier avec des feuilles de chou gras (que
je vous livrerai plus bas), du Vinaigre de sureau.
http://www.couplan.com/fr
Sur Internet, vous trouverez certainement bien des
tentations aussi, pour vous amener dans les champs
et apprendre à cueillir vos futures préférées plantes
sauvages, notamment:
http://coureursdesbois.telequebec.tv/plantes.aspx

Quelques unes de mes meilleures recettes
Avec notre généreux
ami, le chou-gras
De cette plante abondante
et douce, il est possible de
déguster les jeunes pousses
crues avec les tiges et même
les feuilles plus âgées de la fin
de l’été, mais sans les tiges, crues ou cuites. TRÈS bon
goût d’épinards. On peut en faire des soupes pour les mois
d’hiver, des gratins et des quiches bien sûr. En période
d’abondance, je le congèle en portions après l’avoir simplement blanchi à l’eau bouillante, pendant moins d’une
minute.

Bon parmentier
Le nom de cette recette fait référence à la pomme de terre
et au chénopode bon Henri (cousin de notre chou-gras
québécois). Elle est simple et délicieuse ! Elle peut aussi
se réaliser avec des feuilles d’amarante à racine rouges
ou simplement de jeunes épinards.
500 g de chou-gras haché
1 oignon
500 g de pommes de terre
1/3 de tasse d’huile d’olive
1 tasse de fromage râpé ou moins
1/4 de tasse de chapelure
1 c. à table de beurre
Sel poivre
Faire cuire les pommes de terre dans de l’eau salée. Les
réduire en purée. Dans un poêlon, faire suer l’oignon
dans un peu d’huile. Y ajouter le chou-gras haché. Cuire
quelques instants. Mélanger les légumes, l’huile restante,
les assaisonnements. Déposer dans un plat huilé et parsemez de fromage râpé, de chapelure et de beurre émietté.
Faire gratiner au four.

Avec la marguerite
Avec les jeunes pousses
de marguerite et aussi
leurs jeunes boutons
de fleurs, il est possible
de faire d’excellentes
salades en les ajoutant
DL
simplement à de la laitue
ou à des carottes râpées. Vous pouvez aussi faire mariner
les boutons de fleurs de marguerite, pour les servir durant
les mois d’hiver.

Taboulé de marguerite
2 tasses de bouillon de volaille ou de légumes ou d’eau
assaisonnée
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1 tasse de blé concassé ou de bulghur OU deux tasses de
couscous
1 tasse de persil frais haché finement
1 tasse de feuilles de marguerite fraîches hachées finement
1/2 tasse de menthe fraîche hachée finement ou 2 c. à thé
de menthe séchée
5 oignons verts émincés
2 ou 3 tomates, coupées en cubes
Sel et poivre, au goût
1/2 tasse de jus de citron fraîchement pressé
1/4 de tasse d’huile d’olive
2 tasses de pois chiches (si désiré)
1/2 tasse d’olives noires
Donne 6 portions.
Si on utilise le bulghur : amener le liquide à ébullition et
ajouter le blé concassé ou bulghur. Retirer du feu et laisser
reposer le tout environ deux heures.
Si on utilise du couscous: ½ tasse à la fois, on doit jeter
le liquide sur le couscous. À chaque addition, on laisse le
couscous s’imprégner du liquide, puis on le roule doucement entre les mains, de manière à faire pénétrer peu à
peu le liquide et à décoller les grains les uns des autres.
Cette pratique permet de faire un couscous sans cuisson,
très aéré et bien à point. C’est un peu plus long que de jeter deux tasses de couscous dans deux tasses d’eau bouillante et de laisser gonfler 5 minutes, mais … plus agréable
à faire.
Dans un grand bol, mélanger le persil, la menthe, l’oignon,
les oignons verts, les tomates et le couscous gonflé ou le
bulghur cuit.
À part, faire une vinaigrette avec le jus de citron et l’huile.
Bien émulsifier. Mélanger le tout. Laisser reposer quelques
heures.

Avec le trèfle
Légumineuse nutritive, mais reconnue
surtout … pour les ruminants. Cependant, les jeunes pousses et les jeunes
fleurs de trèfle sont agréables et suffisamment digestes pour qu’on ait le
goût de les savourer, même crues, au
début de l’été.

Salade de trèfle et de pommes
de terre

DL

Petits cubes de bacon, facultatif
Tout mélanger.

Avec la Quenouille
Avec la quenouille, on peut faire tant de choses, tout dépendant de son stade de maturité : manger ses jeunes
pousses, récolter sa farine de pollen, manger ses épis.

Pousses de quenouille à la mayonnaise
Faire cuire, pendant 5 minutes, 20
pousses de quenouille (les cueillir
jeunes, avec le cœur blanc, dans
des zones non polluées, évidemment). Faire une sauce en mélangeant de l’huile d’olive et du jus de
citron, avec de la mayonnaise et de
la ciboulette. Ajouter délicatement
un jaune d’œuf cuit écrasé en petits
morceaux. Dans une assiette, déposer les pousses de quenouille et
arroser de mayonnaise.

Avec l’asclépiade
Boutons d’asclépiade vinaigrette
3 tasses de grappes de boutons d’asclépiade
6 pommes de terre nouvelles
3 oignons verts
2 c. à table de câpres
Quelques feuilles de sarriette fraîche
Vinaigrette
1/4 de tasse d’huile d’olive
Un peu moins de ¼ de tasse de jus de
citron ou de vinaigre
1 c. à thé de moutarde de Dijon
Sel et poivre
Cuire séparément les boutons d’asclépiade et les pommes
de terre. Couper les pommes de terre en cubes. Hacher
les oignons et l’estragon. Faire la vinaigrette. Mélanger
délicatement le tout, servir tiède.

Avec le pourpier potager et la stellaire
moyenne

2 tasses de jeunes feuilles de trèfle lavées et hachées
(sans les grosses tiges)
2 tasses de pommes de terre cuites, refroidies et coupées
en cubes
10 champignons tranchés
2 tiges de céleri en petits cubes
2 artichauts en conserve (facultatif)
Deux de nos mauvaises herbes préférées!
3/4 de tasse d’huile d’olive
Mélangées en salade, elles ont un goût de betteraves
Un peu moins que ¼ de tasse de vinaigre de vin rouge
douces.
Parmesan râpé
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1 tasse de pourpier potager haché ou de jeunes feuilles
d’orpin
1 tasse de feuilles de stellaire moyenne hachées
1 pomme coupée en cubes
3 échalotes hachées
1/2 c. à thé de graines de carvi écrasées (facultatif)
1/3 de tasse de vinaigrette classique à l’huile d’olive
Tout mélanger simplement.

Et notre pissenlit national…

DL
La classique salade de pissenlit est une merveille du printemps. Dans certains vieux livres de recettes régionales
québécoises, j’ai trouvé de multiples variantes. Vous en
trouverez d’autres sur Internet. Pendant plusieurs semaines, au printemps, je ne fais qu’ajouter des feuilles de
pissenlit à mes salades de racines ou à mes autres verdures, à mes sandwichs ou à mes omelettes. Et je ne m’en
lasse pas. Voici cependant une autre de mes recettes de
pissenlit préférées: je vous l’avais déjà donné l’an dernier
dans un autre Dynamot.

Petits pâtés de pissenlits de madame Starenkyj
1 tasse de pissenlit haché (surtout feuilles jeunes ou assez
jeunes, boutons non ouverts et quelques fleurs)
3/4 de tasse de mie de pain frais émiettée
3/4 de tasse de chapelure sèche
2 c. à soupe de farine de riz ou de maïs ou autre
1 oignon haché finement
1 branche de céleri en petits cubes
3/4 c. à thé de sauge séchée
1 c. à thé de sauce soya
2 c. à soupe d’huile
3/4 de tasse de lait de soya ou de lait évaporé
1/4 de tasse de noix de Grenoble ou graines de tournesol
(facultatif)
Pour décorer (facultatif) : olives noires et parmesan
Faire revenir les oignons et le céleri. Mélanger avec les
autres ingrédients. Verser dans des moules à muffins recouverts de papier à muffins (sinon il faudra TRÈS bien
beurrer les moules). Déposer dessus les olives noires et
saupoudrer de parmesan râpé. Cuire à 350 degrés F, pendant une trentaine de minutes. Attendre pour démouler. Se
sert chaud ou froid. Faciles à congeler.

Bonnes découvertes et bon appétit!

Question de point de vue!
LA VIE
APRÈS LA NAISSANCE
Deux bébés discutent.
- Bébé 1 : Eh toi, tu
crois à la vie après l’accouchement?
- Bébé 2 : Bien sûr.
C’est évident que la vie
après l’accouchement existe. Nous sommes ici
pour devenir forts et nous préparer pour ce qui
nous attend après.
- Bébé 1: Tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien après
l’accouchement! A quoi ressemblerait une vie
hors du ventre ?
- Bébé 2 : Eh bien, il y a beaucoup d’histoires à
propos de «l’autre côté»... On dit que là-bas, il
y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et
d’émotions, des milliers de choses à vivre... Par
exemple, il paraît que là-bas on va manger avec
notre bouche.
- Bébé 1 : Mais c’est n’importe quoi ! Nous avons
notre cordon ombilical et c’est ça qui nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par
la bouche ! Et, bien sûr, il n’y a jamais eu de revenant de cette autre vie... Donc, tout ça, ce sont des
histoires de personnes naïves. La vie se termine
tout simplement à l’accouchement. C’est comme
ça, il faut l’accepter.
- Bébé 2 : Et bien, permet moi de penser autrement. C’est sûr, je ne sais pas exactement à quoi
cette vie après l’accouchement va ressembler, et
je ne pourrais rien te prouver. Mais j’aime croire
que, dans la vie qui vient, nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous.
Bébé 1 : Maman? Tu veux dire que tu crois en maman??? Ah ! Et où se trouve-t-elle?
Bébé 2 : Mais partout, tu vois bien! Elle est partout, autour de nous! Nous sommes faits d’elle
et c’est grâce à elle que nous vivons. Sans elle,
nous ne serions pas là.
Bébé 1 : C’est absurde! Je n’ai jamais vu aucune
maman donc c’est évident qu’elle n’existe pas.
Bébé 2 : Je ne suis pas d’accord, ça c’est ton point
de vue. Car, parfois lorsque tout devient calme, on
peut entendre quand elle chante. On peut sentir
quand elle caresse notre monde. Je suis certain
que notre vraie vie va commencer après l’accouchement...
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partages en images

Activités biodynamiques
à la 32 ième Conférence biologique
de Guelph, sur le campus de l’Université.

par Diana Thiriar

Du 31 janvier au 3 février 2013

Pour une troisième fois, j’ai assisté à la grande conférence et visité l’exposition des produits biologiques
tenues sur le campus de l’Université de Guelph. Le
thème choisi cette année fut Organics . . . What’s the
Buzz? (L’approche biologique … quel est ce bourdonnement?)
Le vendredi matin nous conduisit tout droit dans l’univers des abeilles. Monique Blais (formation en biodynamie à Whole Circle Farm, Ont., travail à la ferme
Cadet-Roussel au Québec et tout récemment en Pennsylvanie depuis son mariage avec Jesse Mattern)
mena une table ronde avec d’autres apicultrices, sur
le thème Polliniser le monde/Sauver les abeilles. Elles
traitèrent de la plupart des problèmes auxquels l’apis
mellifera doit faire face actuellement, comment l’aider
en respectant sa nature et comment cela s’applique
même dans l’environnement urbain. Actuellement, en
combinaison avec des pratiques biologiques et biodynamiques, c’est en ville qu’on voit davantage de succès.
Le lendemain, Monique organisa pour une troisième
fois la soirée de Vins et Fromages biodynamiques
tenu à l’hôtel Best Western en face de l’Université. Les
deux vignobles Southbrook et Tawse, les seuls certifiés Demeter en Ontario, présentèrent un éventail de
leurs vins. Plusieurs fermes offrirent leurs produits:
du pain et des biscuits faits à partir des céréales de
la ferme Hack, le saucisson d’hiver de la ferme Whole
Circle, les fromages au lait cru de la ferme Glencolton
de Michael Schmidt, des pizzas bio du Night Kitchen
à Peterborough et les jus de fruits Feast of Fields de
Laura Sabourin. Ce fut là une occasion conviviale de
rencontrer de nombreux membres de l’Association
Biodynamique ontarienne.
Puis nous avons eu droit, le dimanche matin à une
conférence de Mary Stewart Adams, dont le thème fut:
Vers une compréhension des étoiles : astrologie, astronomie & astrosophie
Mary est historienne du savoir de notre firmament
céleste, depuis l’Antiquité jusqu’au présent, incluant
la connaissance indigène; elle est à la fois anthroposophe et astroposophe. Elle est conteuse, puisant
dans les traditions et coutumes des savoirs célestes.
Elle faisait partie du groupe qui œuvra pour que les
600 acres de belle forêt et les bords du détroit de Mackinac, séparant le lac Michigan du lac Huron, soient
déclarés une Réserve de ciel étoilé en 2011. Mary est
Directrice des programmes de ce beau parc, The Headlands International Dark Sky Park, Emmet County, Michigan, USA. De plus, la réserve est entourée de plus
de 10 000 acres de parcs de l’état de Michigan, ce qui
assure un futur sans pollution de lumière artificielle.
(Il existe au Québec une telle réserve, celle du Mont
Mégantic, autour de son observatoire, qui fut reconnue en 2007 et comprend une superficie de 5 500 km

Photo Cory Eichman

Sherry Wildfeuer (éditeure du Stella Natura, biodynamic Calendar de Kimberton Hills) et notre Diana, avant
la soirée Vin et Fromage organisée par Monique Blais.

Photo Diana Thiriar
Monique Blais et Jesse Mattern, Uli et Martha Hack lors de la soirée Vin et Fromage organisée par Monique pendant la rencontre.

Mary
Stewart Adams,
conférencière, Astrology,
Astronomy et Astrosophy.
Affiche pour le Dark Sky
Park, co-fondé par Mary
et dont elle est la directrice
des programmes, Emmet
County, NW Michigan.
Annonce pour l’éclipse lunaire
			
du 25 avril 2013.
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carrés et un rayon de 50 km.)
Mary nous a décrit les vastes rythmes qui gouvernent le cosmos, reflétés dans toute la nature et le
magnifique cycle des saisons sur terre:
- l’apex de l’expiration de la terre au moment du solstice d’été et sa pause de silence, un calme actif,
-l’apex de l’inspiration du solstice d’hiver et le calme
de sa pause.
Elle cita souvent Le Calendrier de l’Âme de
Steiner comme méditation à suivre au cours de l’année. Elle esquissa notre rapport avec le cosmos dans
le contexte de l’évolution de la conscience: de l’astrologie à l’astronomie vers une nouvelle astrosophie.
Logos, la divine Parole nous parvint autrefois à partir
des corps célestes, par la musique de l’univers, musica mundana. Ce lien intuitif existait alors avec le firmament par lequel le divin nous parlait. Steiner nous
dit que ce fut notre destin que les étoiles se taisent, et
que nous en souffrîmes. Depuis des siècles, en Occident, nous ne nous ressentons plus comme le centre
de l’univers. Nous sommes devenus des observateurs
du cosmos et la connaissance des corps célestes se
limita dès lors à mesurer et construire des théories au
sujet d’objets sans rapport intime avec nous-même,
une simple compréhension des attributs physiques
nommés, ce que nous connaissons comme l’astronomie. De nos jours, tout s’effectue au moyen de satellites en orbite, ultrasophistiqués, envoyant des photos
et des données de l’espace reçus par des ordinateurs.
La liberté individuelle gagnée par cette perte
nous donne la possibilité, voire la nécessité, de retrouver la sagesse des étoiles. Il nous faut ré-enchanter le cosmos grâce auquel nous vivons. Steiner nous
montra le chemin par la Science Spirituelle; il affirma
notre responsabilité de servir d’intermédiaire entre
le cosmos et la terre par le biais de notre conscience
(conférence à Berlin, 17 décembre 1906). Il nous donna
aussi, dans le cours aux agriculteurs, de précieuses
indications pour soigner notre terre en développant
une meilleure compréhension des forces cosmiques
et telluriques. Le mot astrosophie dont Steiner se servait, vient du grec astron (étoile) et Sophia (le principe
féminin divin de la sagesse). C’est notre tâche actuelle
d’éveiller cette dernière pour l’humanité en évolution.
http://www.emmetcounty.org/meet-the-dark-sky-park-program-director-520/
http://www.emmetcounty.org/darkskypark/
Fairy Tale Moons Home Page

détails à partir des donnés sur les évènements astronomiques de l’année. Elle écrit des articles élucidant
l’usage des informations inclues dans le calendrier et
nous explique clairement comment les rythmes cosmiques peuvent soutenir le travail dans les champs
et les jardins. Elle exhorte ses lecteurs à être particulièrement attentifs aux conditions météorologiques
autour d’eux et à utiliser leur bon sens quand il est
impossible d’accomplir une tâche au moment propice.
Elle sollicite des articles, de l’art, des illustrations et
des photos de ses collègues anthroposophes et biodynamiciens - comme notre Danièle en 2004 et aussi
en 2010. Souvent le calendrier tourne autour d’un
thème. L’année passée, le thème abordait les quatre
éthers constituant le monde éthérique, un vaste sujet
qui se continue encore cette année.
Pour sa conférence, Sherry choisit de nous
rapprocher de Rudolf Steiner, cet homme responsable
de l’avènement de la biodynamie, en retraçant sa vie.
Elle nous le raconta avec tant de simplicité et de sympathie qu’on pouvait pratiquement voir l’enfant né à
Kraljevec, puis le jeune garçon et sa famille de retour
en Autriche. Elle nous fit vivre la toute première joie
éprouvée, à huit ou neuf ans, au moment où l’enfant
eut en main un livre traitant de la géométrie que lui
avait prêté son professeur. Les formes travaillées et
comprises intérieurement, indépendamment des sens,
parlèrent à son instinct pour le monde de l’esprit et
de l’âme. Même quand on a l’impression de bien
connaître la vie de Steiner ou qu’on a déjà lu sa biographie, c’est une révélation de la revivre dans un tel
récit, présenté avec autant de sensibilité par Sherry.
Le grand travail qu’accomplit Steiner, cet immense
cadeau, nous montre le chemin d’une connaissance
nouvelle, capable de pénétrer les forces intérieures
de la nature, ce qui constitue une responsabilité et un
besoin encore plus grands aujourd’hui qu’au moment
où Steiner donna les conférences sur l’agriculture en
1924, un an avant sa mort.
http://www.stellanatura.com

Le concert d’Emmanuel Vukovich à la Salle Bourgie, avec Raphaël Dubé et
Mathieu Gaudet, fut splendide: ils nous ont offert un
admirable Fauré, un adorable Debussy à l’age de 17
ou 18 ans (avant de devenir
Debussy), et un magnifique
Ravel, joué avec passion et
The Stella Natura Kimberton Calendar
(Le Calendrier Stella Natura de Kimberton, Pennsylva- autorité. Emmanuel fera partie du Festival de Musique de
nie)
Conférence de Sherry Wildfeuer, dimanche après-midi Chambre organisé par Denis
Quel praticien de la biodynamie en Amérique Brott pendant la semaine de
du Nord ne connaît pas Sherry Wildfeuer? Elle fait par- Bach, avec tous les lauréats du concours de la Banque
tie du Camphill Village Kimberton Hill depuis 1973. In- des instruments récents. Il jouera la Chaconne de la Partilassablement depuis 1978, inspirée par les recherches ta no 2. De plus, il fera partie comme altiste de l’orchestre
de Maria Thun, elle nous a offert ce calendrier pré- dans leur rendition des Brandebourgeois. Bravo!
cieux, ajoutant à la main aux tableaux mensuels des http://www.lavitrine.com/activite/Semaine_Bach___l_integrale_des_concertos_pour_violon
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Chère Danièle,
J’espère que tu vas bien et que le printemps se pointe aussi chez toi. Déjà, ici, les perce-neiges et les éranthes
sont en fleurs, les crocus commencent à l’être aussi et il y a des pousses partout où on soulève le tapis de
feuilles qui s’est créé en notre absence. Il reste de la neige dans certains recoins de la cour, mais plus beaucoup.
Je crois que je me suis ennuyée du jardin.
Ce mois ci, je participe au A-Z April Blogging Challenge. Ça consiste à écrire une entrée de blog pour chaque
lettre de notre alphabet durant le mois d’avril, à raison d’une par jour sauf le dimanche. Dans mon cas, j’y ai
ajouté le défi de faire un dessin pour accompagner chaque entrée. J’ai réussi à rester à jour jusqu’à maintenant,
on verra si j’arrive à me rendre jusqu’à Z... D’ailleurs, j’ai changé l’adresse de mon blogue: le but était de la simplifier, mais ça semble avoir rendu inopérant la plupart des liens dirigeant vers celui-ci. Maintenant, c’est
http://longuestresses.blogspot.ca/
Depuis l’automne passé, j’ai commencé à voir grandir un besoin de nouveaux projets en moi, de projets assez
grands pour étirer un peu ma zone de confort et m’apprendre quelque chose de nouveau. C’est difficile de
laisser à une idée comme ça le temps de germer sans être tentée de la tirer hors de terre pour regarder si elle
pousse bien, surtout que je sais que ça inquiète Noémi que je n’aie aucun plan d’avenir. J’ai beau avoir traîné
la question durant tout le temps qu’on était en Irlande, je n’ai pas encore de réponse à lui donner. À la place,
j’essaie de me concentrer sur ce que je veux faire aujourd’hui (t’écrire), ce mois-ci (le défi A-Z), cet été, cet automne, et c’est tout. Sinon, je serai incapable de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas encore ce que je ferai cet
été, mais j’ai envie de découvrir des plantes sauvages comestibles, de cueillir des petits fruits ou d’apprendre
à m’occuper des abeilles. J’avais pensé peut-être travailler quelque part pour l’été ou bien faire une sorte de
stage... Aurais-tu des suggestions?
Maïa
Quand j’ai vu que tu demandais des textes pour le Dynamot, j’ai tout de suite eu envie d’écrire quelque chose,
mais j’avais beau me creuser la tête, rien ne venait. Finalement, à quelques jours de la date finale, j’ai retrouvé
un texte que j’avais commencé cet hiver et je viens de le terminer. Tu verras si tu veux l’inclure dans ce Dynamot
ou non. J’ai joint plusieurs de mes dessins au cas ou tu voudrais en utiliser quelques uns pour illustrer le texte:
certains ont un lien direct avec ce que j’écris, d’autre moins.

L’art de chercher la beauté
par Maïa

Mais je peux simultanément savoir que quelque
chose ne va pas et en même temps rester optimiste
parce que je suis aussi consciente de ce qui va bien.

J’aime la beauté.
J’aime la reconnaître
chez quelqu’un, la
voir dans un lieu, la
chercher lorsqu’elle
se cache et la trouver
partout. Je n’y avais
jamais trop réfléchi
jusqu’au jour où je
me suis aperçue que
ce n’était pas tout le
monde qui la trouvait
si facilement, que
certaines personnes
semblaient
même
beaucoup plus promptes à remarquer la laideur que
la beauté.

Tout le monde que je connais, même ceux avec qui
je ne m’entends pas toujours, je suis certaine de pouvoir trouver quelque chose d’admirable chez eux. Ça
me prendra peut-être du temps pour trouver comment le mettre en mots, mais je sais que je finirai par
trouver si je cherche. Même les choses qui me dérangent ont une beauté, et je sais la reconnaître. Je
peux admettre qu’un trait de caractère est admirable
même quand je n’apprécie pas la manière dont il se
manifeste.

Je me suis alors demandée si c’était peut-être un
talent que j’avais que de toujours vouloir chercher la
beauté. Oh, bien sûr, je peux aussi voir la laideur. Je
ne me ferme pas les yeux sur un problème et suis
aisément capable de me plaindre de mon prochain.

Je peux trouver cette beauté dans les recoins d’un
quotidien ordinaire, depuis les déjeuners délicieux,
aux oiseaux qui chantent perchés dans les buissons,
aux étoiles qui illuminent le ciel jour et nuit, jusqu’aux
gens merveilleux qui m’entourent. Je peux aussi la
trouver dans les taches d’huile qu’on retrouve parfois
dans les stationnements, des taches qui semblent
noires au premier coup d’oeil mais qui, lorsqu’on y
regarde de plus près, se mettent à miroiter de couleurs irisées comme les plumes de paon. Je peux la
trouver dans les morceaux de verre poli par les va-
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gues autant que les cailloux du bord de la mer. Elle
est partout, en fait.
Je crois que voir la beauté, c’est simplement un question d’admettre qu’elle est déjà là et que si on ne la
voit pas, c’est peut-être nous qui ne sommes pas présents. C’est une question de ne pas se sentir menacé
par la beauté des autres et de ne pas avoir peur de
passer pour naïf d’aimer ce monde imparfait passionnément.
Si je peux voir la beauté chez les autres, je peux aussi
la voir chez moi et c’est sans scrupule que je vous le
dis. C’est un monde étrange, effrayant et magnifique
dans lequel nous vivons, et je sais l’aimer passionnément.
J’ai commencé à écrire ce texte en étant inspirée par
toutes ces personnes faites d’étincelles lumineuses
que j’ai croisées un jour ou l’autre. Il y a une petite
créature à l’intérieur de moi qui se met à ronronner à
leur approche. Si je faisais la liste de chacune de ces
étincelles, ou même de chacune de ces personnes, je
remplirais toutes les pages du Dynamot et je n’aurais
pas encore fini, alors je n’en dirai que quelques unes
qui me viennent en tête en ce moment.

n Il y a aussi la façon dont une certaine amie à
moi sait non seulement comment donner mais aussi
comment recevoir généreusement. Elle le fait de façon magnifique, et on dirait qu’elle sait trouver l’équilibre parfait entre les deux.
n Et il y a les musiciens et autres amuseurs de rue

qui, pour un bref instant, nous rappellent que la vie
est une grande histoire. J’aime qu’ils osent amener
leur beauté étrange dans les rues même s’ils savent
que les passants vont, pour la plupart, les ignorer
et faire comme s’ils ne s’étaient pas aperçus de la
magie qui prend place.
Il y a l’odeur du thym, de la ciboulette et de la sauge
qui s’élève quand on les désherbe.

n Et pour finir, les pousses qui émergent mêlées

aux vieilles feuilles et aux brindilles comme un hommage à la vie et à la mort dans les coins de terre
boueuse que la neige vient de découvrir.

n D’abord, il y a ce grand arbre nu que j’aperçois

de la fenêtre en écrivant ceci, avec les dentelles de
brindilles qui se découpent entre ses branches contre
le ciel pâle. J’aime les arbres, ils ont l’air d’avoir tellement de force et de compassion.

n Il y a aussi la manière dont les bénévoles et em-

ployés de la SPCA, certains en particulier, prennent
soin des animaux qu’ils hébergent et se préoccupent
d’eux, c’est touchant.

n La nourriture aussi fait ronronner la petite créa-

ture qui me tiens lieu de coeur. Quand je mange, je
sais que ce qui est dans mon assiette est non seulement succulent mais aussi équitable pour ceux qui
l’ont produit et la terre, et ça c’est une satisfaction qui
s’additionne à celles du goût, de l’apparence et de
l’odeur d’un bon plat.

n Une autre chose que je trouve belle, c’est la passion. J’aime voir des gens qui aiment, que ce soit un
endroit dont ils prennent le plus grand soin, un sujet
qui fait leurs yeux s’allumer quand ils en parlent, ou
quelque chose qui les anime et les rend plus vivants
lorsqu’ils le font.
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Manger
Par Gilbert Guérin
Voici quelques réflexions que j’aimerais partager avec vous.
Je ne sais pas si c’est une idée que je me fais, mais je pense que ça n’a pas de bon sens
d’appeler tout ce que l’on mange, de la «bouffe». Peut-être qu’avant c’était un synonyme
de nourriture, d’aliment? Un mot plus rare, qui peu à peu est entré dans le langage
familier. Mais c’est devenu ordinaire, très ordinaire. Imaginez. J’achète de la bouffe, je
prépare de la bouffe, je bouffe, je jette de la bouffe. Ordinaire, très ordinaire.
On se questionne de nos jours sur la croissance exponentielle de l’obésité dans notre
société. N’y aurait-il pas un lien à faire entre les mots «bouffe» et «bouffi»?
Manger est une célébration. Une célébration quotidienne, pour la plupart d’entre nous.
Pour la majorité, même, trois repas par jour. Faits de légumes, de fruits, de viande, de
pain, de lait, de fromages, par exemple, qui ont été cultivés, élevés, façonnés, cuisinés
et que nous mangeons pour nourrir notre corps et notre esprit.
Mon père disait: «On ne chante pas à table!». Sûrement par respect pour les aliments et pour ceux qui les avaient
cuisinés et servis. J’ai aussi compris pourquoi quand j’ai eu moi-même quatre enfants. Le repas est un moment
privilégié. Manger est un acte fondamental de la vie, où nous ingérons des aliments pour le développement de nos
cellules. Et c’est un acte dangereux. Pensons à un enfant qui s’étouffe en mangeant.
J’ai même un collègue de travail qui est mort après s’être étouffé en mangeant dans un
restaurant à Québec.
Manger n’est pas anodin. D’une part c’est une gestion de risques, pensons aux intoxications alimentaires, d’autre part, c’est un plaisir de la vie et un art. Même si certains disent
«Je me suis payé une bonne bouffe hier», je garde un doute sur le niveau d’élévation
de leur célébration.
Faire un jardin ou élever des animaux pour se nourrir ne sont pas des gestes anodins.
Ce sont des projets de création dans lesquels nous faisons équipe avec la terre, le soleil,
l’eau, les plantes, les insectes, les animaux. Manger et grandir en sont les aboutissements. Boulanger, affiner un fromage, par exemple, sont une production alimentaire, mais ils sont aussi un art de
création destiné à nous permettre d’apprécier ce que nous mangeons, par le goût, la beauté, la texture, l’odeur.
Pourrions-nous vivement retrouver le sens de ces célébrations que sont produire un aliment et manger.
Bouffer est anodin. Il faut que ça aille vite pour produire et ingérer la nourriture. Le terme
bouffe est probablement devenu populaire par opposition à la «malbouffe». Mais en même
temps, la malbouffe nous aurait-elle tirés vers le bas. Il y aurait la malbouffe et la bouffe. Il
y a même une grande chaîne d’alimentation au Québec qui a pour slogan «Vive la bouffe».
Je fais un appel à tous pour nous aider à trouver un terme qui ramènerait cette notion de
célébration de l’acte de manger et réhabiliterait ce que nous mangeons. Un terme évocateur et porteur de sens.
Mais est-ce le mot qui fait problème, ou l’action de manger, ou la nourriture elle-même?
Dans notre société de consommation, la vitesse prime et l’argent mène. La qualité en alimentation est la plupart du temps remplacée par des stratégies de marketing qui visent le profit des actionnaires
de l’entreprise au détriment de la satisfaction des vrais besoins de la population.
Quand je vois en grosses lettres sur la boîte d’un camion d’une boulangerie industrielle l’inscription «Le goût du
vrai», je me questionne et sur le goût et sur le vrai. Je pense que si c’était du vrai pain, boulangé avec de vrais
ingrédients et dans les règles de l’art par un vrai boulanger, l’entreprise n’aurait pas besoin d’un tel slogan pour
essayer de me faire croire que ce qu’elle essaie de me faire manger est autre chose qu’un assemblage d’ingrédients dénaturés et de produits chimiques dont les noms se terminent en «ose», en «ite» et en «ate». Les noms de
plusieurs de nos maladies modernes ne se terminent-ils pas eux aussi en «ose» et en «ite»?
Verrons-nous un jour sur les sacs des pains industriels la mention: «Peut contenir des traces d’ingrédients sains
et nutritifs»?
L’alimentation de masse ne serait-elle pas en train, outre ses effets néfastes sur l’environnement, de détruire petit
à petit la racine même de ce qui a pris des millénaires à développer et à enrichir, l’art de cultiver et de préparer des
aliments et l’art de bien manger?
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Une bonne
porte d’entrée?
Cet hiver, à travers
mes lectures, je me
suis replongée dans
les bases de l’anthroposophie. J’ai relu le
livre Théosophie, introduction à la connaissance suprasensible
du monde et de la
destinée de l’homme.
DL
C’est le sixième d’une
série de neuf bouquins mais qui pourrait tout aussi
bien être le premier. Il y a souvent des gens qui se
demandent par où commencer pour s’initier à la vision anthroposophique. Je pense que la première
partie de ce livre serait une bonne porte d’entrée. Je
l’avais lu au tout début il y a une trentaine d’années.
J’ai pourtant eu l’impression de ne l’avoir jamais lu!
Bien des choses m’apparaissent maintenant sous un
autre angle.
Dans ce livre, Rudolf Steiner
donne une description détaillée mais concise de la nature
humaine dans sa globalité: le
corps, l’âme et l’esprit:
« … par le moyen de son corps,
l’homme peut dans l’instant présent se mettre en rapport avec
les choses; grâce à son âme, il
conserve en soi les impressions
qu’elles lui ont faites; et dans
son esprit se révèle à lui l’élément durable, inhérent
aux choses elles-mêmes».

Et de la nature spirituelle, il propose: «L’homme est
soumis par la nature aux lois de construction et de
déconstruction; il se soumet lui-même aux lois de la
pensée. Il s’insère ainsi dans un ordre supérieur à
celui dont il relève de par son corps. Cet ordre est celui de l’esprit, lequel est aussi différent du psychisme
que celui-ci l’est du corps.» (p.37)
Au départ j’avais l’ambition de faire un résumé de tout
le livre pour le partager avec vous dans le Dynamot.
Mais, malgré ma bonne volonté, c’est impossible. Je
n’y arrive pas. Comme dit Rudolf Steiner: « … un
livre anthroposophique est fait pour être vécu intérieurement par le lecteur.» Ce n’est donc pas simple
de résumer toutes les réflexions et les images qui me
sont venues en relisant ce livre. Il couvre de vastes
domaines de la vie humaine. Il permet de se faire une
image très claire et bien vivante de l’âme et de l’esprit.
«Pour bien comprendre cela, il faut songer que la
science des mondes de l’âme et de l’esprit sommeille
tout entière au fond de l’âme humaine. On peut la
réveiller en suivant le sentier de la connaissance.»
(p.199) C’est ce dont parle la dernière partie du livre.
Il souligne l’intérêt de développer une activité de
pensée: «Autant la pensée abstraite est capable de
tuer la connaissance suprasensible, autant la pensée
vivante peut en devenir la base.» (p.200)

Il décrit la nature physique, psychique et spirituelle de
l’homme.
Parlant de la nature physique, il écrit: «Comme le minéral, il édifie son corps de substances empruntées
à la nature … par le mode minéral de son existence,
l’homme est apparenté à tout le monde visible … ».
(p.33-34)
De la nature psychique, il explique: « … Il faut considérer les sensations comme des phénomènes psychiques. Qu’on saisisse ce fait dans toute son évidence et l’on cessera bientôt de considérer les
expériences intérieures comme des phénomènes
uniquement cérébraux. À la sensation se rattache en
premier lieu le sentiment.» (p.36)

Les autres qualités toutes aussi importantes soulignées par Rudolf Steiner sont:
- L’ouverture d’esprit: «Laissez les choses et les évènements vous parler plutôt que d’en parler.»

Page 53

- Le sentiment objectif:
«Le plaisir et la peine
deviennent des yeux de
l’âme lorsqu’ils cessent
de n’avoir de valeur
que pour eux-mêmes
et qu’ils commencent à
communiquer à notre
âme l’âme des autres.»
(p.209)
- La pensée rigoureuse: «Ses pensées doivent peu à
peu cesser complètement de suivre le courant de la
vie quotidienne; il faut que dans tout leur déroulement
elles revêtent le caractère du monde spirituel.»
- La volonté impersonnelle: «Le chercheur doit appliquer à l’action les mêmes règles qu’à la pensée …
Car on ne peut atteindre la vie spirituelle par la seule
contemplation; il faut la vivre.» (p.215)
- Le calme et la confiance: «Moins le plaisir et la peine
s’épuiseront dans les vagues qu’ils soulèvent au sein
de la vie intérieure du chercheur, plus ils aideront à la
formation d’un regard capable de voir le monde spirituel.» (p.216)

La sieste

Salvador Dali recommandait une sieste courte et efficace qu’il
nommait «le sommeil avec une clé».On s’installer confortablement dans un fauteuil avec des accoudoirs et on laisse les mains
pendre en dehors. Le pouce et l’index de la main droite tiennent
une clé assez lourde qui sera ainsi suspendue au-dessus d’une
assiette déposée par terre. «Vous n’aurez alors qu’à vous laisser
envahir progressivement par le sommeil serein de l’après-midi,
comme la goutte spirituelle d’anisette de votre âme montant dans
le cube de sucre de votre corps. Lorsque la clé tombera de vos
doigts, le bruit de sa chute sur l’assiette retournée vous réveillera
sûrement. Sachez que ce moment fugitif où vous avez à peine
perdu conscience et pendant lequel vous ne pouvez pas être
certain d’avoir dormi, est entièrement suffisant. Vous n’avez pas
besoin d’une seconde de plus pour que votre tout entier soit revivifié par la juste mesure de repos. C’est exactement ni moins ni
plus ce dont vous aviez besoin avant d’entreprendre vos vertueux
labeurs de l’après-midi. Si par contre, faisant la sourde oreille
à l’appel de votre clé, vous persistiez encore un quart d’heure
ou même quelques minutes, ceci nuirait à votre travail car ces
quelques minutes de paresse suffiraient, à elles seules, à vous
réduire à l’esclavage par leur lourdeur et ce, pour le reste de
l’après-midi.»

- Le principe éternel: «Quel est donc le principe éternel de cette pierre ou de cet homme? Qu’est-ce qui
survivra à son apparence sensible? ... Ce faisant,
nous éveillerons en nous la connaissance de l’impérissable.» (p.218)
Et la dernière mais non la moindre:
- Vouloir la liberté: «Liberté à l’égard des préjugés de
la personnalité, du doute et de la superstition, voilà ce
qui caractérise l’homme qui a atteint sur le sentier de
la connaissance l’état de disciple.» (p.222)
Sur ce, je vous souhaite bonne réflexion et bonne
pensée vivante!
Chantal Élie

DL
À chaque fois qu’une graine est plantée au sein de la
terre, un espace intérieur évidé y est placé dans lequel
les forces planes vont se déverser afin de l’emplir de
substance nourricière.
C’est une source jaillissante de vie en perpétuelle régénération.
Nous accédons ici au monde de la magie divine et nous
pouvons comprendre qu’en des temps moins matérialistes que les nôtres, les sources étaient considérées
comme des lieux sacrés et l’acte de semer et de récolter était accompagné de prières et de dévotion. On
avait conscience que cette sphère de l’activité humaine
dépasse l’être humain et accède aux profondeurs spirituelles de toute existence terrestre.
(La rose et la passiflore, Espace-Soleil: la nature et l’être humain, Olive Whicher)
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Biodynamie chez Lise en Australie
par Lise Racine

de semaine du mois accueille des averses torrentielles
(400 mm de pluie en deux jours). Les pluies continuent
incessamment pendant six semaines. Pas besoin de
vous dire à quelle vitesse s’est accompli le remplissage des réservoirs d’eau et du petit barrage.
Après six semaines consécutives d’averses torrentielles, le moindre rayon de soleil était le bienvenu.
Ma terre, argileuse, gorgée d’eau, avait grand besoin
de lumière pour s’assécher. Les engrais verts ont
bien profités de ces pluies abondantes. Beaucoup
de matière organique s’est développée pendant cette
période.

Automne 2013 (mars à mai)

LR
Pratiquer la biodynamie implique une observation rigoureuse de notre environnement. Les
principes, une fois intégrés, sont à appliquer au
fil des saisons. Les défis climatiques font appels
à nos sens. Les derniers mois en Australie n’ont
pas fait exception à cela. Pour m’y retrouver moimême, j’ai décidé de vous présenter les douze
derniers mois en ordre chronologie, avec les
mois correspondant aux saisons.
Hiver 2012 (mai à août)

Le début de l’hiver fut comme à l’habitude: pluie diminuant et plantations se faisant dans un sol parfaitement humide. Juin habituellement sec a vu un total de
248 mm de pluie dont 63 mm le jour où une équipe de
la télévision nationale venait filmer pour un épisode
de l’émission de jardinage la plus populaire en Australie. La pluie a donné une brillance au vert des plants
de calendules alors que les fleurs étaient tout simplement lumineuses.
Mi-juillet débuta une période extrêmement sèche qui
dura plus de six mois. Les engrais verts furent semés
en août et arrosés par irrigation.

Printemps 2012 (septembre à novembre)

Période inhabituellement sèche qui avait débutée mijuillet. Le gazon était jaune et craquait sous nos pas.
Je doutais que les plantations puissent avoir lieu pour
2013, dû au manque d’eau dans les réservoirs et dans
notre petit barrage. J’ai complété une pile de compost
biodynamique pour les plantations de l’an prochain.

Été 2013 (décembre à février)

Le labour a commencé un mois plus tard que prévu, soit à la mi-mars, après dix jours de soleil. La
croissance prolongée des engrais verts a nécessité
quelques labours successifs pour bien les incorporer.
Le dimanche de Pâques, nous formions les planches
pour le jardin.
Le compost, préparé en novembre dernier, est maintenant fin prêt. Il a la texture d’un riche gâteau au chocolat et abrite une population impressionnante de vers.
La planche réservée pour l’ail recevra une généreuse
portion de compost. L’ail, qui a été ma première plante
coup de cœur lorsque j’ai commencé à cultiver en
2004, reçoit mes meilleures attentions à chaque année
afin d’améliorer le rendement de sa culture.
Cette année, après engrais verts et amendements
approuvés par le groupe de certification, le compost
sera ajouté suivi de près du 500. J’envisage également
d’arroser la planche d’engrais liquide bien mûr datant
de l’an passé. Je l’ai brassé cette semaine et ma foi il
présentait encore tous les signes d’un bon compost
liquide prêt à passer à l’action.
Les autres planches recevront des semis de calendules, puisque cette belle plante du jardin est ma
culture principale, servant à fabriquer les produits
pour la peau (crèmes, lotions, onguents et baumes).
Je sèmerai aussi en grande quantité, pour la famille,
des laitues diverses ainsi que plusieurs herbes culinaires (roquette, radicchio, coriandre, curcuma, chicoré, persil, thym). Cette année, j’ai ajouté quelques
chardons à ma liste de plantes médicinales (chardon
béni, chardon cardère et chardon marie).
Comme les plantations sont échelonnées sur quelques
semaines, j’appliquerai le 500 à chaque deux semaines
pour m’assurer que chaque planche semée en bénéficiera.
J’essaie autant que possible de débuter les semis
et d’effectuer les transplantations au jardin selon le
calendrier biodynamique. Ce calendrier est un outil
sans pareil qui aide à organiser le travail au jardin.
Plutôt que de se questionner sur ce qui est prioritaire,

Début janvier, un deuxième engrais vert fut semé malgré un piètre résultat avec les premiers engrais verts
du mois d’août. Une deuxième pile de compost biodynamique est complétée. À la fin janvier, la dernière fin
Page 55

l’ément favorisé à chaque jour nous guide sur ce qui a besoin d’être fait d’abord. Ainsi les graines de calendules
sont toujours semées en signe fleur.
Toutefois je me souviens d’avoir lu avec intérêt ce qu’écrivait Alex Podolinski (Bio-dynamic agriculture introductory lectures, vol. 1) sur l’utilisation du calendrier. J’avais porté toute mon attention sur chaque mot pour
bien saisir l’essence de cet outil. La fin de cette lecture m’avait surprise: Alex indiquait qu’une fois tous les
éléments pris en considération, il était important d’utiliser son jugement. Il concluait en disant que si toutes les
autres conditions à part le calendrier étaient idéales pour les semis, eh bien, de planter.
Cette année j’ai pu apprécier le bien fondé de cette recommandation. Les éléments climatiques continuent à
poser des défis. La pluie de mars, qui a laissé peu de place au soleil, fut à nouveau de la partie. Depuis le début
d’avril que j’essaie de planter au moment parfait, c’est chose difficile avec la pluie qui persiste.

Ce matin on s’est levé sur une journée parfaitement ensoleillée, après avoir reçu 43 mm de pluie hier.
Je me suis hâtée de sortir toutes les graines et tous les semis. Avec trois équipiers, on a désherbé,
étendu le compost, semé et transplanté. Ce soir, je dormirai du sommeil de la jardinière heureuse.
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Combien
trouvez-vous
de visages?

Les conditions
de l’entraînement occulte:
1- Veiller avec soin à sauvegarder sa
santé
2- Se ressentir comme un membre de
la vie universelle
3- Voir que ses pensées et ses sentiments ont pour l’univers autant d’importance que ses actions
4- Acquérir la conviction que la véritable essence de l’homme ne réside
pas au dehors mais au dedans de lui...
avoir conscience d’être une âme et un
esprit…
5- Persévérer dans l’accomplissement
d’une décision une fois prise
6- Développer le sentiment de la reconnaissance envers tout ce qui nous
arrive
7- Concevoir de plus en plus la vie dans
le sens que ces conditions exigent
R.Steiner, L’initiation p.131-143
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Fred Pellerin fait chevalier de l’Ordre national du Québec
Le 19 décembre 2012, Fred Pellerin a été fait chevalier de l’Ordre national du Québec par la Première ministre, Madame Pauline Marois. L’Ordre
national est la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Chaque année depuis 1985, le premier ministre du Québec rend hommage aux personnes d’exception qui, par leurs réalisations, leurs valeurs
et leurs idéaux, ont marqué l’évolution et le rayonnement du Québec. Le 26
juin 1985, la première cérémonie de remise des insignes a eu lieu à l’hôtel du Parlement, sous la conduite
du premier ministre René Lévesque. Plusieurs grands noms ont été alors à l’honneur, dont les Pierre Dansereau, Armand Frappier, Fernand Seguin, Paul-Émile Léger, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Maurice Richard,
Françoise Gaudet-Smet, Marie-Claire Kirkland, Ludmilla Chiriaeff, Anne Claire Poirier. L’Ordre compte aujourd’hui plus de 800 membres qui sont soit chevalier ou chevalière, officier ou officière, grand officier ou
grande officière. Ce sont des personnalités éminentes qui ont contribué et contribuent à l’édification d’une
société québécoise créative, innovante et solidaire.
C’est avec une très grande fierté, qu’appuyé par M. Léo Déziel, j’ai présenté la candidature de Fred Pellerin
pour l’Ordre national à l’automne 2010. À Saint-Élie-de-Caxton, Léo Déziel a vu grandir Fred et, en tant que
garagiste du village, il a été son mécanicien de confiance pendant plusieurs années, jusqu’au moment de
sa retraite en 2009. Pour ma part, je côtoie Fred depuis une dizaine d’années et j’ai œuvré avec lui à l’organisation d’activités culturelles à Saint-Élie. Nous pouvons surtout dire Léo Déziel et moi que nous avons eu
la chance de grandir avec lui.
Nous l’avons vu conter, chanter, faire de la musique, écrire des livres et des scénarios de films. Par son art et
son humanisme, il nous a touchés, comme il a touché tous ceux et celles qui l’ont vu, lu, entendu, en spectacle, sur disque, à la radio, dans les livres et les journaux, à la télévision, au grand écran. Nous l’avons vu
rayonner sur son village, mais rapidement rayonner sur sa région et maintenant sur l’ensemble du Québec et
sur la scène internationale. Et cela en gardant toute son authenticité. Sa créativité et son imagination débordantes, sa poésie et sa parole majuscules sont devenues l’inspiration de tout un peuple. Il a les deux pieds
profondément enracinés dans son
village et dans sa campagne qu’il
met à l’honneur et qu’il transporte
maintenant à travers le monde.
Bravo Fred pour avoir atteint cette
reconnaissance dès l’âge de 35
ans. Merci de croire à la Terre et
de nous permettre de revoir notre
monde avec tes yeux lumineux
et à travers ta parole franche.
Merci de porter de l’espoir pour le
Québec et pour la Planète. Merci
pour ton engagement envers les
valeurs que tu transmets, entre
autres, le respect des ainés,
l’importance des régions et des milieux
ruraux, la solidarité.
Gilbert Guérin

Photo par François Nadeau, Ordre national du Québec

http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/actualites/nouvelles/2012/2012-12-20.asp
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=2804
https://www.youtube.com/watch?v=iYk9JoPZots
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Chronique printanière sur
les petits fruits

Culture et taille

La culture du sureau est facile. Il existe des variétés sélectionnées de sureau qui produisent des fruits
plus gros, je dirais presque le double de la grosseur.
Le sureau pousse
dans un sol riche
qui retient l’humidité. Il peut être
planté près du
DL compost car il facilite le compostage. Chaque printemps, on le taille
pour enlever les parties endommagées par l’hiver,
on ajoute du compost et on évite de trop travailler
le sol car les racines sont à la surface du sol. On ne
connaît pas d’insecte ravageur à ce petit fruit malgré
que se soit une bonne cachette pour certains qu’on
découvre lors de la cueillette.

par Michelle Beauregard

Le sureau blanc
Ce texte complète un précédent article intitulé «Le
sureau» publié dans le Dynamot de décembre
2010 que vous trouverez sur le site de l’Association de Biodynamie:
http://biodynamiequebec.files.wordpress.
com/2013/01/8-dynamot-dec3acc-2010-scr.pdf
Le sureau blanc à fruits noirs (Sambucus canadensis) et le sureau noir (Sambucus nigra), plus
connu en Europe, possèdent tous deux les mêmes
propriétés alimentaires et médicinales. C’est un
arbuste buissonnant à tiges érigées que l’on trouve
à l’état sauvage au Québec. Il présente une croissance rapide, mesure environ 3 mètres de haut,
fleurit en juin-juillet et ses fruits murissent en aoûtseptembre. Seuls les fleurs et les fruits mûrs sont
comestibles, toutes les autres parties de la plante
et les fruits non matures sont toxiques et peuvent
causer des nausées, des vomissements et des
diarrhées. Durant la floraison le sureau est très ornemental avec ses fleurs en corymbe qui chargent
les arbustes de masses odorantes de couleur
crème.

Multiplication

C’est un arbuste facile à reproduire. Au printemps,
à la mi-avril, on place les tiges à bouturer dans
l’eau et les racines se développent. Au début mai,
on plante ces boutures à 3 mètres de distance. On
peut aussi mettre des branches en terre au début
mai dans un endroit humide et les racines s’y développeront sur place mais, si le printemps est sec
et que ces boutures manquent d’eau, les résultats
seront moins bons.

Récolte

Les fleurs, détachées de leur tige, peuvent être
consommées fraîches ou séchées dans des tisanes,
des salades de fruits, des pâtes à crêpes, des biscuits, des gâteaux, des sirops, des limonades, du vin
et du vinaigre. Le sureau
offre une production de
fruits dès la deuxième
année.On peut en récolter jusqu’à 10 kilos par
arbuste adulte. Un petit
conseil à ne pas ignorer
DL
au sujet de la récolte:
si vous n’allez pas les
cueillir ou si vous tardez à y aller, les oiseaux eux n’y
manqueront pas. Les fruits sont mûrs et vous vous
dites que ça peut attendre encore une journée ou
deux eh bien, surprise! Quand vous irez les fruits seront disparus. Vous apercevrez en grande quantité
les traces des cueilleurs,
des excréments blancs
marbrés d’un beau bleu
violacé… Il y a de plus en
DL plus de producteurs qui
plantent jusqu’à 3 000 à
4 000 arbustes de sureau. Je me demande comment
ils sauveront leur récolte si tous les oiseaux de la région s’y donnent rendez-vous la même journée?

Transformation

Avant de consommer ou de faire cuire les fruits, il faut
les détacher des pédoncules. Les petits fruits mûrs
noirs sont juteux (toxiques s’ils ne sont pas mûrs).
Ils peuvent être consommés crus en petite quantité

Page 58

mais ils ont un goût fade. La saveur s’améliore à la
cuisson, qu’ils soient utilisés seuls ou en compote
mélangée avec d’autres fruits. On peut leur ajouter
des pommes ou d’autres petits
fruits (bleuets, framboises, etc.)
du filia ou du yogourt. On les
incorporera dans des tartes, des
muffins et des sorbets. Depuis
peu, plusieurs grands-chefs
québécois cuisinent ce petit fruit
pour accompagner la viande,
dans les desserts ou en jus, en
coulis, etc. …

Déshydratation

Les baies déshydratées sont utilisées comme des raisins secs. Il y a une recette que j’aime bien préparer:
feuilles de vigne farcies à la québécoise avec du sarrasin et du sureau sec. On peut réhydrater les fruits
du sureau en les faisant cuire avec un peu d’eau. Je
fais aussi des cuirs de fruits avec de la compote de
pomme et du sureau légèrement cuit, ce sont ceux
que les gens préfèrent.

Congélation

Les fruits de sureau
se congèlent très bien.
Les gros producteurs
les congèlent avec
leurs tiges. Moi je préfère les détacher de
leurs tiges avant la congélation.

Jus

1 tasse d’eau pour
chaque litre de fruit.
Porter à ébullition et
faire mijoter 15-20
minutes, écraser et
mijoter à nouveau 10
minutes, puis égoutter dans un sac en coton pour
recueillir le jus. Les fruits de sureau ne contiennent
pas de pectine. On peut aussi faire le jus avec un
chaudron extracteur de jus à vapeur «Mehu Lisa» ou
«Mehu Maija» (facile à trouver sur internet). Je fais
du jus avec les baies et ensuite je fais une tartinade
avec la pulpe de fruits.

Confiture et tartinade

Pour faire de la confiture avec ces fruits, il faut utiliser de la pectine. La confiture est constituée d’un
volume de sucre égal au volume de fruit. La tartinade
contient moins de sucre qu’une confiture.

Gelée

On peut faire la pectine avec des pommes
vertes (pas mûres), des
pommettes, des raisins
mi-mûrs ou des gadelles
et on fait la gelée en mélangeant les deux jus en
part égales. On suit ensuite le procédé habituel pour
faire la gelée en ajoutant le sucre.

Valeurs nutritives

Le fruit du sureau est riche en vitamine C, il en
contient plus que l’orange ou la tomate, vitamine A,
calcium, fer, potassium et antioxydant.

Propriétés répulsives pour les insectes

L’odeur que dégagent les feuilles éloigne les moustiques. On peut placer quelques feuilles de sureau
dans son chapeau ou encore se frictionner avec une
infusion de feuilles.

Propriétés médicinales

Les fleurs fraîches servent à la
préparation d’une lotion pour soigner l’acné et les épidermes aux
pores bouchées ou dilatées (1 poignées de fleurs pour ½ litre d’eau
DL bouillante). Les fleurs séchées
se prennent en tisane et ont les
mêmes propriétés que le concentré liquide fait à partir de fleurs et de fruits mûrs. Il est purgatif, diurétique,
il évacue l’urée pour soulager la goutte, l’arthrite, la
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néphrite et la névralgie. Il aide dans tous les cas de
fièvre, rhume, bronchite, coqueluche, il stimule le système immunitaire, il est antibiotique, antifongique,
antiseptique, anticoagulant, anti-infectieux, antiviral
et tonique.

L’élixir de fleur de sureau

Cet élixir stimule l’imaginaire et la
fertilité sur tous les plans. Il ramène
à l’équilibre des personnes trop sérieuses, ou explosives, excessives,
possessives, à la colère rapide et
bouillonnante. Il transforme ces exDL
cès en résistance, force, survie et
dévouement aux grandes causes humanitaires.

Recette

Voici une recette que je me promets d’essayer cette
année.
Vin vif de fleurs de sureau
(réf. Nature et Cuisine, Éd. Könemann, 1996, Cologne.)
10 cymes de fleurs de sureau
1 citron
350 ml d’eau
8 c. à soupe de vinaigre de cidre
4 c. à soupe de miel
Jus de 1 citron
Rincer les fleurs de sureau (sur
la photo illustrant cette boisson,
on laisse les fleurs attachées aux pédoncules), elles
doivent être juste écloses. Couper le citron en tranches
fines et mettre dans un récipient assez grand avec les
autres ingrédients. Remuer.
Couvrir le récipient et le laisser dans un endroit chaud.
24 heures plus tard, déjà, on peut boire le jus de sureau. Éventuellement, rajouter du miel et du citron.
2 à 3 jours plus tard, le liquide commence à mousser. Filtrer, mettre en bouteilles bien bouchées dans
une pièce sombre. Dans 4 semaines, vous pourrez
déguster votre vin vif de sureau.

Gadelle, cassis, groseille et caseille

DL

Ces petits fruits se ressemblent étant tous du même
genre, celui des Ribes.
Gadelle rouge ou blanche, Ribes rubrum;
cassis, Ribes nigrum;
groseille, Ribes grossularia;
caseille ou casseille, Ribes nidigrolaria.
Ces espèces produisent des arbustes rustiques.

Gadelle
Mes souvenirs de ce petit fruit
remontent à l’âge de deux ou
trois ans, alors que je cueillais
mes premières gadelles chez
ma grand-mère. Que les gadeliers étaient grands! Les grappes
les plus hautes m’étaient inatteignables, mais heureusement,
mes accompagnateurs (frères,
sœurs ou tantes) les rejoignaient
facilement. Quand je me replace dans la situation
d’alors, je me rends compte que pour moi, les gadeliers semblaient avoir huit à dix pieds de hauteur. Ce
n’est plus le cas à mes yeux d’adulte. Nous avions
la permission de ma grand-mère d’en manger quand
bon nous semblait, même avant le dîner! Ma mère
nous demandait de ne pas nous empiffrer avant les
repas et ma grand-mère de répondre : «Laisse-les
donc faire, je n’aurai probablement pas le temps de
les ramasser».
Quand
mes
enfants étaient petits,
ils avaient chacun leur
gadelier où je les trouvais, comme de raison,
DL
en train de cueillir et
manger leurs gadelles
avant le dîner. J’étais
partagé entre le désir
qu’ils m’en laissent
pour faire de la gelée
ou qu’ils les mangent
toutes. Ma grand-mère
DL
avait raison, je n’avais
pas plus le temps
qu’elle de les cueillir, alors je leur laissais. Après tout,
le temps des gadelles n’est pas éternel. Aujourd’hui
je pense que c’est un beau cadeau de naissance ou
d’anniversaire à faire à un jeune enfant que de lui
planter un gadelier, pour le plaisir de lui laisser manger un petit fruit frais à portée de la main, pour l’apprentissage de la cueillette et pour commencer à lui
montrer à partager sa cueillette.
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On parle plus rarement de la variété à fruits blancs,
qui est moins productive que la variété à fruits rouges
mais qui est plus sucrée.
Au Québec la gadelle est un fruit répertorié dès les
années 1664; on en
retrouvait dans les jardins des communautés religieuses comme
dans les jardins familiaux. Le marché de
ces petits fruits est
tombé vers les années
MB 1895 lorsque l’industrie
a commencé à utiliser des procédés industriels pour la confection des
gelées, qui utilisent des substituts chimiques et des
saveurs artificielles.

Multiplication

Que ce soit les gadelles, les cassis ou les groseilles,
la façon de multiplier les plants est la même. On peut
les reproduire par marcottage ou par bouturage. La
méthode que je trouve la plus simple et avec laquelle
j’ai eu de bons résultats est le bouturage. Tôt, à la fin
avril ou au début mai, je prélève sur les plants encore
en dormance du bois de l’année précédente, c’està-dire des tiges qui ont poussé l’été précédent et qui
ont une douzaine de bourgeons. Je les place en terre,
de sorte que de 2 à 3 bourgeons soient enterrés. On
peut placer ces boutures dans le jardin à 15 cm de
distance. Je préfère les mettre dans des pots de 10
cm que je prends soin de caler dans le sol pour éviter
que la terre ne s’assèche. Il faut arroser suffisamment
durant tout l’été. À l’automne, mais je préfère au printemps suivant, lorsqu’ils ont produits suffisamment de
racines, il est facile de les installer en pleine terre à
un endroit définitif. L’été que les plants passent en
pots nous laisse le temps de préparer l’emplacement
permanent.

taux de sucre plus élevé et la pollinisation sera plus
facile pour les insectes s’ils ne sont pas plantés dans
un endroit venteux. Le gadelier commence à porter
des fruits sur le bois de deux ans. Bien taillée et bien
entretenue, une plantation peut produire pendant une
vingtaine d’années. La taille consiste à enlever les
branches trop basses, à raccourcir celles qui sont
trop longues ou entremêlées et à couper à la base
les branches de plus de 5 ans de couleur foncée, trop
vieilles, qui ne porteront plus de fruits. Une taille appropriée à chaque année facilite l’aération des plants,
ce qui préviendra les maladies fongiques et aidera
aussi à la pénétration de la lumière favorisant le mûrissement des fruits. Une fertilisation annuelle avec
du bon compost assurera une bonne production.

Récolte et transformation

On récolte les gadelles par grappe en prenant soin
de ne pas abimer les bourgeons de l’année suivante.
Les fruits détachés de la grappe s’écrasent facilement
et gâtent les autres fruits. Les grappes se conservent
de 3 à 4 jours au froid. Un plant peut produire jusqu’à
4 kg de fruits.
Frais
On mange ces fruits nature, fraîchement cueillis, ou
en salade de fruits.
Congélation
Les gadelles se congèlent très bien, détachées de la
grappe, si on n’a pas le temps de faire la transformation tout de suite.
Désydratation
Je n’ai jamais déshydraté
de gadelles mais si on
veut le faire il nous faut
percer la peau de chaque
fruit avec un ustensile
DL pour que la déshydratation soit uniforme (voir la
photo).

Culture, taille et fertilisation

Les gadeliers à maturité ont une hauteur d’environ 1
à 1,5 mètre. Les tiges ne portent pas d’épines, c’est
donc plus agréable pour la cueillette et plus tentant
pour les jeunes enfants de s’y enfoncer le bras en
passant. Certaines variétés sont plus ou moins hâtives, d’autres sont moins sujettes aux maladies.
Idéalement le sol doit être moyennement argileux
avec une bonne teneur en humus pour retenir l’humidité. L’acidité du sol doit être avoir un PH entre 5,8
et 6,8. Les plants sont espacés d’environ 1,5 mètre.
Les fruits cultivés dans un site ensoleillé auront un

Jus, gelées, confitures
et sirops
Le jus se met en conserve
et sert tout au long de
GG l’année à agrémenter par
sa couleur et sa saveur
toutes sortes de boissons rafraîchissantes. Les fruits
sont riches en pectine et ils ne nécessitent pas un apport supplémentaire de pectine pour faire la gelée ou
la confiture. On mélange le jus au jus d’autres fruits
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qui ne contiennent pas ou
peu de pectine pour varier
les gelées. La même chose
pour la confiture, on associe
la gadelle avec des fruits
qui ne contiennent pas ou
peu de pectine. Étonnamment les gadelles blanches
donnent une gelée rouge
de la même couleur que
celle des gadelles rouges.
Je me suis souvent demandée pourquoi les Européens
confectionnent des sirops
avec presque tous les petits fruits et même les fleurs
pour arroser desserts et crèmes
glacées? Au Québec ce n’est pas
pratique courante. Je crois que
c’est parce qu’ici nous avons le
sirop d’érable facile d’utilisation
pour verser sur nos desserts.

Valeurs Nutritives

Le fruit est riche en fibres grâce
aux nombreux pépins qu’il contient.
Par 100 g de fruits crus
- Minéraux (en mg): sodium 1, potassium 238, calcium 29, phosphore 27, magnésium 13, fer 0,9.
- Vitamines (en mg): C 36
- Teneur en sucre 4,4 g
- Acides 2,5 g

Propriétés médicinales

fectieuses.

Le fruit désintoxique l’organisme et est indiqué pour
les cas de rhumatisme, de
maladie de la peau résultant
d’une mauvaise digestion,
d’inflammation des voies
urinaires et de maladies in-

Cassis
Le cassis est une baie noire, il est aussi appelé gadelle noire. C’est un petit fruit plus apprécié par les
Européens que par les Québécois. À Montréal au début des années 1970, on trouvait dans les épiceries
européennes des confitures de cassis en provenance
de la Pologne, vendues dans des pots de verre recyclé. Elles ne se vendaient pas plus cher qu’une confiture de fraises du Québec.

Multiplication

Même procédé
que pour les
gadeliers
(cité
plus haut). Les
cassiers ont une
hauteur d’environ 1 mètre à 1,5
mètre.

DL

Culture, taille et fertilisation

L’odeur du feuillage, des bourgeons et des fruits est
caractéristique. Ils sont munis de glandes jaunes d’où
émane l’odeur caractéristique du cassis. Ce petit fruit
pousse en grappe, la peau du fruit possède aussi
cette odeur. La présence d’insectes pollinisateurs
favorise une bonne production.
La production commence sur le
bois de deux ans. La taille est
la même que pour les gadelliers. La production annuelle se
situe autour de deux à quatre
kilos par arbuste. On dit que la
teneur en sucre, en acide et en
vitamine C dépend de la temDL pérature et de la pluie pendant
les quinze jours qui précèdent
la récolte. Les plants matures prennent de l’ampleur,
il faut donc laisser un espace de 1,75 mètre entre les
plants et de 2,5 mètres entre les rangs. On les plante
8 cm plus profond que la profondeur à laquelle ils se
trouvaient en pépinière ce qui favorise le développement de pousses à partir de la base. Une fertilisation annuelle avec du bon compost conservera une
bonne production.

Récolte et transformation

La récolte se fait de la fin juin à la mi-juillet. Si on
attend avant de récolter, les fruits mûrs tombent. La
floraison est étalée, à la base de la grappe, les fruits
sont mûrs et à l’extrémité, les fruits sont encore verts.
Il est habituellement nécessaire de faire deux récoles.
Les fruits n’arrivent pas tous à maturité en même
temps. Pour la première récolte on doit les détacher
de la grappe. Les fruits se conservent quelques jours
au froid mais ils gagnent à
être congelé tout de suite
si de toute façon on doit le
faire. Ils se consomment
frais, congelés ou sous
forme de jus, de sirops, de
liqueurs alcoolisées et de
sorbets.

Page 62

Frais
Les cassis se consomment frais.

séchées sont utilisées en tisane pour les gargarismes
et comme diurétiques. On peut aussi l’utiliser en bain
de mains et de pieds pour soulager les migraines et
les douleurs rhumatismales.

Congélation
Les cassis se congèlent bien.
Désydratation
C’est la même chose que
pour les gadelles. On les
emploie en petite quantité
avec d’autres fruits.
Jus, gelée, confiture, sirop, liqueur alcoolisée et
sorbet
Les jus se mettent en
conserve et sont utilisés
dans des desserts. La
gelée est facile à faire
étant donné que les cassis contiennent beaucoup
de pectine. On en fait
des gelées en les combinant avec d’autres fruits
pauvres en pectine. La confiture de cassis est ma
confiture préférée, elle se fait rapidement grâce à son
bon taux de pectine. Les sirops et liqueurs sont plus
connus en Europe.

Groseille

DL
Aussi nommée groseille à maquereau parce qu’en
Angleterre et en Hollande on la consommait avec du
maquereau.

Multiplication

Même procédé cité plus haut que pour les gadelles
ou cassis. Les groseilliers ont une hauteur d’environ
1 mètre à 1,5 mètre. On peut aussi faire des boutures
herbacées en juin.

Culture, taille et fertilisation

Sa culture est semblable à celle des gadelles mais
elle préfère un sol avec un PH de 7. La culture, la
taille et la fertilisation sont les mêmes que pour les
gadelles.

Récolte et transformation

DL
DL

Valeurs Nutritives

Par 100 g de fruits crus
- Minéraux (en mg): sodium 3, potassium 341, calcium 53, phosphore 40, magnésium 17, fer 1,2
- Vitamines (en mg): A 23, C 189
- Teneur en sucre 7,9 g
- Acides 3,3 gr

Propriétés médicinales

Le cassis calme les douleurs d’estomac, les diarrhées chroniques, la fièvre, les inflammations de la
gorge. Il soulage les rhumatismes, la goutte et la rétention d’urine. Les fleurs et les feuilles fraîches ou

Les groseilliers portent
des épines sur leurs
branches qui nous font
sursauter pendant la
cueillette. Il est préférable de cueillir les groseilles avec des gants
en cuir mais souples.

Frais
Elle se consomme fraîche.
Congélation
Les fruits se congèlent très facilement.
Désydratation
Je n’ai jamais déshydraté de groseille parce que je
ne vois pas d’avantage à l’utilisation de ce fruit déshydraté.
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Mise en conserve
Je considère que la mise en conserve est une
bonne solution quand on a à utiliser les fruits rapidement.

la semence plutôt que par le bois? Est-ce qu’il fait
trop froid dans certaines régions du Québec lors de la
floraison? Je suis sans réponse. On dit que les fruits
ont l’acidité des groseilles et l’acidité des cassis.

Jus, gelées, confitures
C’est un fruit qui contient beaucoup de pectine et
on a avantage à le mélanger avec d’autres fruits
pauvres en pectine.

Maladies et ravageurs

Je ne parle pas des maladies et des insectes qui ravagent ces fruits, parce que dans un jardin familial
on réussit souvent à les éviter en faisant une régie
appropriée pour la culture. Au besoin on peut utiliser
les purins de différentes plantes pour nous aider à
prévenir ou à combattre certains problèmes.

DL

Valeurs Nutritives

Par 100 g de fruits crus
- Minéraux (en mg): sodium 1, potassium 179, calcium 24, phosphore 23, magnésium 15, fer 0,6.
- Vitamines (en mg): A 35, C 34
- Teneur en sucre 4,9 g
- Acides 2 g

Propriétés médicinales

Additionné de miel, le jus est bénéfique en cas
d’anémie, de problèmes de glandes et de goutte.

Caseille ou casseille

Ce fruit est un hybride sans épine de cassis et de
groseille mis en marché en Allemagne au début des
années 1970. Au Québec on trouve la caseille sous
les variétés Josta, Jostaki et Jostne. Ce nom vient
de la première syllabe des mots allemands Johannisbeere (pour gadelle et cassis) et Stachelfeere
(groseiller). Pour ma part je me suis procurée des
plants de Josta à deux reprises et je n’ai jamais
vu de fruit dans ces plants et surtout je n’ai jamais
connu quelqu’un qui possédait cet hybride et qui
avait pu goûter à ce petit fruit. Pourquoi? Je me
demande si on aurait essayé de les reproduire par

Chaque fois que nous regardons une plante,
qu’une pluie d’amour
coule de notre être et l’enrobe.
Que chaque geste soit autant
de messages d’amitié.
C’est en donnant qu’on reçoit.
C’est en semant qu’on prépare
une belle récolte.
Sachons donner avec générosité
tout ce que nous avons accumulé,
donner tout ce que nous avons appris,
le donner librement, tendrement,
car le temps est venu
où il faut semer les graines
que nous avons assemblées.
Il faut oser, vraiment oser prendre position
pour l’Amour, pour la Conscience,
pour la Lumière, pour la Vérité.
Ce qui importe,
c’est de donner librement,
dans la joie, dans l’intégrité
provenant du profond désir
de servir la Vie qui nous unit.
(Gaïa)
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La chaleur devient accablante?

Ces photos hivernales sont assurées
de vous faire apprécier l’été et la chaleur...
Quant aux recettes glacées,
à vous de juger leur délicieuse efficacité.

La pause qui rafraîchit

Photos hivernales Danièle

Quand j’avais le plaisir de partager l’Armoire aux Herbes avec toutes ces
personnes dévouées qui en assurèrent le succès, l’après-midi quand il
faisait très chaud dans les jardins, je me faisais le plaisir d’offrir à tous,
des petites gâteries glacées que je concoctais amoureusement. Elles rencontraient toujours un franc succès. Je les préparais le soir en vue du
lendemain et, même en surnombre, il en restait rarement après la tournée.
J’ai pensé vous en présenter quelques-unes… sur papier. À vous de les
réaliser cet été. Elles sont toutes faciles à faire et plutôt saines, ma foi.
Vous aimerez les soupirs de bien-être et la joie que vous réveillerez.

Sucettes salade de fruits jolie jolie jolie
½ tasse de tranches de pêches
2 kiwis pelés et tranchés en rondelles
½ tasse de bleuets
¾ de tasse de fraises équeutées et coupées en deux
1 ½ tasse à 2 tasses de jus de raisin blanc 100% pur
Placer les morceaux de fruits dans un moule à popsicle, en les intercalant bien les uns aux autres. Verser juste assez de jus de fruits pour les
recouvrir. Insérer des bâtons de popsicle et congeler au moins 6 heures.
Se gardent au congélateur environ deux semaines.
Page 65

Délices
crémeux à
l’orange

- Jus d’orange bio concentré surgelé - le décongeler avant de l’utiliser (1
tasse)
- Yogourt nature (2 tasses)
- Un peu de vanille
Passer le tout au robot culinaire
jusqu’à ce que lisse. Verser dans
des moules à cet effet ou des petits
verres de papier ou de plastique (je
lave ces derniers et les réutilise tout
l’été), d’environ 1/3 de tasse. Laisser
congeler partiellement. Intégrer des
bâtons de popsicle.Congeler parfaitement.

Sucettes
glacées
mousse aux
fruits

- Petits fruits (fraises, framboises,
bleuets, etc.), soit un seul fruit ou en
mélange. On peut aussi utiliser des
morceaux congelés d’ananas, de
pêche ou de mangue. Tous délicieux.
- Un peu de sucre au goût ou pas du
tout
- Un blanc d’œuf
Passer le tout au mélangeur ou au
robot culinaire, jusqu’à ce que bien
lisse. Verser dans des moules à cet
effet ou des petits verres de papier ou
de plastique d’environ 1/3 de tasse.
Laisser congeler partiellement. Intégrer des bâtons de popsicle.Congeler
parfaitement.

Sucettes glacées mousse
aux petits fruits et banane
- 2 tasses de petits fruits surgelés non
décongelés
- 300 g de tofu mou à texture soyeuse
- 2 bananes bio bien mûres
Passer le tout au mélangeur ou au
robot culinaire jusqu’à ce que bien
lisse. Verser dans des moules à cet

effet ou des petits verres de papier ou
de plastique d’environ 1/3 de tasse.
Laisser congeler partiellement. Intégrer des bâtons de popsicle.Congeler
parfaitement.

Sorbet au
citron
sans sorbetière
- 1 tasse de jus de citron frais. Ajouter
une tasse d’eau.
- 1 tasse de sucre bio dilué dans une
autre tasse d’eau. En mettant l’eau
chaude, on s’assure que le sucre est
bien dissous.
Tout mélanger, mettre dans un grand
bac et placer au congélateur. Défaire
le mélange bien congelé en morceaux.
Passez graduellement au robot culinaire en pulsant un peu. Ajouter un
blanc d’œuf dans le robot. Mélangez
bien. Servez.

Popsicle
au
melon d’eau

- 6 tasses de cubes de chair de melon
d’eau sans les graines
- 1 à 4 c. à table de sucre ou de miel
Passer le melon d’eau et le sucre au
mélangeur jusqu’à ce que lisse. Verser dans des moules à cet effet ou
des petits verres de papier ou de plastique d’environ 1/3 de tasse. Laisser
congeler partiellement. Intégrer des
bâtons de popsicle.Congeler au moins
8 heures.

Popsicle
aux fraises

- 3 tasses de fraises équeutées
- 1/2 tasse de sucre en poudre
- 1/3 de tasse d’eau
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Passer le tout au robot jusqu’à ce qu’il
ne reste qu’un peu de morceaux de
fraises. Verser la moitié du mélange
dans un bol. Pulser le reste du mélange au robot jusqu’à ce que lisse.
Ajouter la purée obtenue au mélange
que vous avez mis dans un bol au préalable. Verser dans des moules à cet
effet ou des petits verres de papier ou
de plastique d’environ 1/3 de tasse.
Laisser congeler partiellement. Intégrer des bâtons de popsicle.Congeler
au moins 8 heures.

Popsicle
au melon miel
et basilic
- 4 tasses de cubes de melon miel
- 1/4 de tasse de basilic frais
- 1/2 tasse de concentré de limonade
congelée bio
Passer au mélangeur à haute vitesse
jusqu’à ce que lisse. Mettre dans des
moules. Congeler pendant au moins
six heures.

Sorbet
facile
au melon

Couper le melon miel, cantaloup ou
autre melon en cubes. Congeler.
Quand vous avez envie d’un sorbet,
mettez les cubes de melon congelé
au robot et réduisez-les en purée. Il
se peut que vous deviez ajouter un
petit peu d’eau pour que le mélange
soit lisse. Ajouter du miel ou du sucre
bio au goût ou pas du tout. Servez
immédiatement ou congelez dans un
contenant hermétique. Le sorbet se
gardera environ deux semaines.

Nous
APPRÉCIONS
VOTRE
FIDÉLITÉ!
À noter:
Votre cotisation
est un
support
au mouvement
et non pas
simplement
un abonnement
au bulletin de
liaison.
Nous avons
récemment
rendu tous
les 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 ce seulement
temporairement comme un sympathisant.
printemps
21 mars
Première
1ière
lettrelettre fin février
rappel Rappel fin mai

été
21 juin
fin mai
fin août

automne
21 septembre
fin août
fin novembre

hiver
21 décembre
fin novembre
fin février

DL

Veuillez considérer ceci
comme un rappel officiel.
Plusieurs membres actifs n’ont pas renouvelé
leur cotisation depuis un bon moment.
Recevoir le Dynamot
n’est pas une preuve de conformité...
Vous ne savez plus trop?
Chantal, celle qui vous a envoyé vos courriels
de rappel, pourra, sur demande, vous renseigner
sur l’état de votre situation.
Voyez-y au plus vite!!!
DL

Chantal Élie (418) 428-9620 lamontagnebleue@globetrotter.net
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Calendrier de
l’ame

A
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Rudolf Steiner

d
e

Les 52 semaines
(Du dimanche de Pâques 2013
à fin mars 2014)
Semaine 3

P
â
q
u
e
s

Printemps

Semaine 1

Du dimanche 31 mars au 6 avril 2013

Semaine 2

Du dimanche 7 avril au 13 avril 2013

Quand des espaces infinis, le soleil parle
Au penser de l’humain et que la joie issue
Des profondeurs de l’âme,
À travers le regard s’unit à la lumière,
Alors, se dégageant
De l’enveloppe du Moi,
Des pensées s’élèvent
Jusqu’aux lointains espaces
Et lient discrètement
L’essence humaine à l’être de l’Esprit.

Dans le glorieux et lointain
Univers des sens,
Le pouvoir de la pensée personnelle
Se dissipe;
Les mondes de l’Esprit redécouvrent
Leur descendant humain
Qui, bien qu’il ait son germe en eux,
Doit trouver en lui-même
Le fruit de son âme.

Du dimanche 14 avril au 20 avril 2013

Du dimanche 21 avril au 27 avril 2013

Semaine 4

Semaine 5

Ainsi parle à l’univers,
En s’oubliant soi-même
Et en se souvenant de son origine,
Le Moi de l’homme qui grandit:
En toi, si je peux me libérer
De mes chaînes personnelles,
Je fonde mon être véritable.

Je ressens aujourd’hui
L’essence de mon être.
Ainsi s’exprime le sentiment
Qui dans le monde illuminé de soleil,
S’unit aux épanchements de la lumière;
À la clarté de la pensée
Il voudrait ajouter la chaleur
Afin que l’homme et l’univers
D’un lien solide soient unifiés.

Dans la lumière qui,
Des profondeurs de l’Esprit,
Tisse le pouvoir
De germer dans l’espace,
Se manifeste le travail créatif des dieux:
En elle, la vraie nature de l’âme
S’élargit dans la vie universelle
Et ressuscite le pouvoir caché
Au cœur des limites du Moi.

Du dimanche 28 avril au 4 mai 2013

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Du dimanche 5 mai au 11 mai 2013

Du dimanche 12 mai au 18 mai 2013

Du dimanche 19 mai au 25 mai 2013

Quand il s’élève de ses limites étroites,
Mon Moi découvre qu’il est, en essence,
La révélation de tous les mondes,
Au cœur du temps et de l’espace;
L’univers, archétype divin,
Me montre à chaque détour
Que je suis la réplique
De la divine image.

Mon Moi menace de s’envoler,
Attiré irrésistiblement
Par la lumière cosmique.
Avance, sentiment prophétique,
Endosse avec courage ton vrai travail.
Remplace en moi le pouvoir de la pensée
Qui, dans l’éclat des sens,
Se perdrait volontiers.

Le pouvoir des sens se renforce
En se liant à l’œuvre créative des dieux.
La puissance de ma pensée
Est alors comprimée
En un état diffus de songe.
Si un Être divin veut s’unir à mon âme
Que ma pensée repose
Et accepte paisiblement
De n’être rien qu’un rêve.

Semaine 9

Semaine 10

Semaine 11

Quand j’oublie ma propre volonté,
La chaleur cosmique,
Qui annonce le glorieux été,
Comble mon âme et mon esprit;
Me perdre dans la lumière,
C’est ce qu’exige ma vision spirituelle,
Alors que mon intuition m’ordonne:
Perds-toi toi-même
Que tu te trouves enfin!

Au sommet de l’été,
Le soleil s’élève, brillant de majesté;
Il s’unit à mon sentiment humain
Qu’il emporte dans ses vastes domaines.
En mon for intérieur s’anime
Un pressentiment
Qui me murmure sourdement:
Un jour, tu sauras, un Être divin vient
De te toucher de l’aile.

En cette heure solaire,
À toi de comprendre
Ces mots de sagesse:
Abandonne-toi à la beauté du monde,
Sois remué d’un sentiment renouvelé;
Le Moi de l’homme peut bien se perdre,
Comme il peut bien se retrouver
Dans le grand Moi cosmique.

Semaine 12

Semaine 13

Semaine 14

Du dimanche 2 juin au 8 juin 2013

Du dimanche 26 mai au 1 juin 2013

Du dimanche 16 juin au 22 juin 2013
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La beauté radieuse du monde
t
Pousse mon âme à libérer
J
Les pouvoirs de ma nature,
e
Ces dons divins,
a
Qu’ils puissent s’élever dans l’univers; d n
e

Qu’en me quittant moi-même,
Je ne me cherche avec confiance,
Que dans la lumière
Et dans la chaleur de l’univers.

l
a

Du dimanche 9 juin au 15 juin 2013

Été

Du dimanche 23 juin au 29 juin 2013

Du dimanche 30 juin au 6 juillet 2013

Et quand j’arrive à vivre
Dans les hauteurs sensibles,
Alors s’enflamme au profond de mon âme,
Issus du feu brûlant de l’Esprit divin,
Ces mots de vérité
Émanant des dieux mêmes:
Aux sources spirituelles
Cherche en la pressentant
Ta parenté avec l’Esprit.

Quand je m’abandonne
Aux révélations sensibles,
J’en perds l’impulsion qui m’est propre,
Et ma pensée, rêveuse,
Semble vouloir m’engourdir,
Me soustraire à moi-même.
Mais déjà s’approche,
Caché sous le sensible,
La pensée cosmique qui m’éveillera.
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Semaine 15

Semaine 16

Semaine 17

Je sens l’enchantement produit
Par le tissage de l’Esprit
Dans l’éclat de l’univers.
Malgré les sens engourdis
Où est plongé mon être,
Il me vient de là une force
Qu’en ses limites, mon Moi
Ne saurait se donner lui-même.

D’abriter au dedans
Les généreux présents de l’Esprit,
Voici à quoi m’incite
Mon pressenti.
Qu’ainsi les dons divins
Puissent mûrir
Aux profondeurs de l’âme
Et porter au cœur de Moi leurs fruits.

Ainsi s’exprime le Verbe de l’univers,
Qu’avec l’aide de la grâce,
Mon Moi a su conduire
Par la porte de mes sens
Jusqu’au cœur de mon âme:
Remplis les profondeurs de ton esprit
De mes horizons infinis,
Pour qu’un jour, en toi, tu me trouve.

Du dimanche 7 juillet au 13 juillet 2013

Semaine 18

Du dimanche 14 juillet au 20 juillet 2013

Du dimanche 21 juillet au 27 juillet 2013

Du dimanche 28 juillet au 3 août 2013

Du dimanche 4 août au 10 août 2013

Semaine 19

Semaine 20

Puis-je élargir mon âme
Afin qu’elle puisse un jour
S’unir au Verbe universel
Dont le germe fécond fut déposé en elle?
Je pressens bien
qu’il me faudra trouver la force
De façonner mon âme
Pour qu’elle devienne
Un digne réceptacle de l’Esprit.

D’envelopper maintenant dans le secret,
Le souvenir même de ce que,
Nouvellement, j’ai reçu,
Tel sera l’objectif vers lequel je tendrai:
Ainsi, se renforçant sans cesse,
Les forces de mon Moi
S’éveilleront et croîtront
dans mon être intérieur,
me rendant à moi-même.

Je sens enfin mon être propre,
Qui, coupé de ses liens à l’univers,
Étoufferait dans ses propres limites.
S’il ne construisait plus
Que sur ses fondations
Rien d’autre que la mort
Pourrait-il s’attirer.

Semaine 22

Semaine 23

Semaine 21

Du dimanche 11 août au 17 août 2013

Du dimanche 18 août au 24 août 2013

Du dimanche 25 août au 31 août 2013

Je ressens un pouvoir étranger,
Porteur de fruits,
Qui, en s’affermissant,
Produit la force nécessaire
Pour me rendre à moi-même.
Je sens la graine qui mûrit
Et je vois poindre au dedans
L’annonce lumineuse
De ce que deviendra un jour mon Moi.

Issue des univers lointains,
La lumière continue d’œuvrer
En mon for intérieur;
Elle se transforme en clarté de l’âme
Et brille au creux de mon esprit,
Pour en faire émerger les fruits
Qu’avec le temps le Moi de l’homme
Saura amener à maturité
À partir du Moi universel.

S’estompe, dans l’air frais d’automne,
La magie alléchante des sens;
La lumière radieuse
Se voile de brumes imprécises.
Tout autour de moi, je peux voir
L’automne devenant sommeil hivernal;
La vie ardente de l’été
S’est toute entière remise à moi.

Semaine 24

Semaine 25

Semaine 26

Du dimanche 8 au 14 septembre 2013
En se créant incessamment,
la vie de l’âme devient consciente d’elle;
L’Esprit cosmique, poursuivant son effort,
Se renouvelle en apprenant
À mieux se connaître.
Depuis les ténèbres de l’âme,
Le fruit de volonté
Naît du sens de soi-même.

Semaine 27

Automne

Du dimanche 15 au 21 septembre 2013

Du dimanche 1 au 7 septembre 2013

Du dimanche 22 au 28 septembre 2013

Je peux maintenant m’appartenir
Et répandre à mon tour ma lumière
Sur les obscurités
De l’espace et du temps.
Tout, dans la nature, invite au sommeil
Mais dans ses profondeurs,
L’âme doit veiller encore
Et porter dans l’éveil l’ardeur du soleil
Jusqu’aux flots glacés de l’hiver.

Ton être maternel,
Ô nature, je le porte
Dans l’essence de ma volonté.
Et l’énergie brûlante de ce vouloir
Renforcera l’élan de mon esprit
Pour qu’en surgisse
Le sentiment du Moi
Qui me contiendra en moi-même.
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Du dimanche 29 sept. au 5 octobre 2013

Du dimanche 6 au 12 octobre 2013

Semaine 28

Semaine 29

Alors que je pénètre
Au plus profond de moi,
Je pressens et j’aspire
À trouver en mon centre,
Le don que m’a légué le soleil de l’été,
Un germe chaleureux
Éveillant en automne,
La force de mon âme en croissance.

Ma vie intérieure venant de s’animer,
Je sens s’ouvrir tout grands mes horizons.
La force et la chaleur de mes pensées
Sauront maintenant comment
Résoudre les énigmes de la vie
En plus de combler mes vœux
Que l’espérance avait brimés.

C’est à moi d’enflammer en mon être
L’étincelle de la pensée
Par la seule force de mon vouloir,
Afin de lire le sens caché de la vie
tel qu’engendré par la force cosmique:
Tel est l’héritage de l’été,
L’apaisement de mon automne
Et l’espérance de l’hiver.
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Du dimanche 13 au 19 octobre 2013

Semaine 30

Semaine 31

Semaine 32

Les fruits mûrs de la pensée
Fleurissent au soleil de l’âme;
Sécurisés par la conscience de soi,
Tous les sentiments se transforment.
Je perçois maintenant avec joie
l’éveil de l’Esprit d’automne.
L’hiver fera naître en moi
L’été de l’âme.

La lumière des profondeurs de l’Esprit,
Comme un soleil, veut rayonner;
Transformée en tenace volonté de vie,
Elle brille dans nos sens engourdis
Afin d’ainsi donner vie
Aux forces créatrices,
Qui, sous l’impulsion de l’âme,
Feront mûrir les œuvres humaines.

Je sens ma force personnelle
Qui porte fruit
Et trouve la force
De me donner à l’univers.
Mon être intime, je le sens,
Vigoureux, se tourner,
Avec plus de soi-conscience,
Vers la trame du destin de la vie.

Du dimanche 20 au 26 octobre 2013

Semaine 33

Du dimanche 27 octobre au 2 nov. 2013

Du dimanche 3 au 9 novembre 2013

Du dimanche 10 au 16 novembre 2013

Du dimanche 17 au 23 novembre 2013

Semaine 34

Semaine 35

Je sens finalement la réalité de l’univers,
Qui, sans l’union avec mon âme,
Serait en soi glacé, sans vie.
Incapable de se recréer dans les âmes,
Impuissant à lui seul,
Il ne saurait trouver que la mort

Secrètement sentir en son être
Comment tous ces dons préservés
Sont attisés
Par la nouvelle conscience de soi:
Qu’en s’éveillant,
Les forces spirituelles se répandent
Dans les œuvres concrètes de ma vie,
Et qu’en grandissant,
Je m’affermisse dans l’existence.

Puis-je connaître la réalité de la vie
Afin qu’elle se retrouve à nouveau
Dans l’élan créateur
Qui soulève mon âme?
Je sens qu’une force m’est confiée
D’incorporer mon moi,
Telle une humble partie d’un tout
Dans le Moi de l’univers.

Semaine 36

Semaine 37

Du dimanche 1 au 7 décembre 2013

Du dimanche 8 au 14 décembre 2013

Du dimanche 15 au 21 décembre 2013 A

Voici que s’exprime le Verbe universel,
Des profondeurs de mon être,
Mystérieusement, aspirant à se révéler:
Illumine les buts de ton labeur
De la vive lumière de mon Esprit
Pour qu’à travers moi, tu te sacrifies.

Porter la lumière spirituelle
Dans la nuit de l’hiver des mondes,
Telle est l’aspiration ardente de mon cœur.
Que les germes lumineux
Déposés en mon âme
Prennent racine dans l’univers.
Que le Verbe divin,
dans la nuit de mes sens,
Retentisse, transfigurant la vie entière.

Je sens que s’est libéré
De son enchantement
L’enfant spirituel en mon âme.
Dans la joie éclairée du coeur,
Le très saint Verbe cosmique
A engendré et fait mûrir
Le fruit céleste de l’espérance,
Qui, du coeur divin de mon être,
S’élance et gagne tout l’univers.

Semaine 40

Semaine 41

Du dimanche 29 décembre 2013 au 4
janvier 2014

Du dimanche 5 au 11 janvier 2014

Semaine 39

Du dimanche 22 au 28 décembre 2013
En m’adonnant à la révélation de l’Esprit,
J’acquiers la lumière de l’Être universel;
Le pouvoir de la pensée s’éclaire
Et, s’affermissant,
Me redonne à moi-même.
Se libère alors le sentiment du Moi,
Éveillé par la force des pensées.

Hiver

Du dimanche 24 au 30 novembre 2013

Semaine 38
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Quand je vis
Dans les profondeurs de l’Esprit
Et que j’habite les fondations de mon âme,
Des océans d’amour jaillis du cœur
Ont raison de la vaine illusion personnelle.
Alors j’accède pleinement à la force de feu
Du Verbe universel.

Le pouvoir créateur de l’âme
Tente de jaillir des profondeurs du coeur
Pour allumer et enflammer
Les énergies venues des dieux,
Et rectifier la vie humaine;
L’âme ainsi se façonne,
Cherchant à se donner forme
Dans l’amour humain,
Cette œuvre des hommes.

Semaine 42

Semaine 43

Semaine 44

Du dimanche 12 au 18 janvier 2014

Du dimanche 19 au 25 janvier 2014

Du dimanche 26 janvier au 1 février 2014

Dans cette obscure nuit d’hiver,
L’âme ressent ardemment l’urgence
De manifester sa force intime,
De la guider vers les ténèbres,
Pressentant de ce fait,
Par la chaleur du cœur,
La révélation de l’univers sensible.

Au plus fort de l’hiver s’échauffe
la vraie nature de l’Esprit;
Elle fait apparaître le monde
qui vit par les forces du cœur.
Raffermie, l’âme humaine brave
De son feu intérieur,
La froidure de l’univers.

En cherchant à saisir
Les nouveaux attraits des sens,
Mon âme est remplie de clarté.
Mais le rappel de sa naissance spirituelle
Lui permet de remplir le devenir du monde,
À la fois troublé et fécond,
De la volonté créatrice qui vit dans la pensée.
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Semaine 45

Semaine 46

Semaine 47

Le pouvoir de ma pensée s’affermit,
Uni à la naissance de l’Esprit.
Elle se libère des attraits sourds des sens
Pour atteindre la lumineuse clarté.
Quand l’âme, dans sa plénitude,
Désire s’unir au devenir de l’univers,
La révélation du monde sensible
Accueille, du penser, la lumière.

L’univers menace d’assoupir
Les forces innées de mon âme;
Surgis alors, mon souvenir,
Des profondeurs de l’Esprit,
Et ravive la lumière;
Affermis en moi la vision
Qui ne peut se maintenir vivante
Que par la force de ma volonté.

Du sein de l’univers aspire à s’élever,
Ravivant le monde sensible,
La joie de la croissance.
Puisse-t-elle trouver la force de la pensée,
Armée par les pouvoirs divins,
Qui vit intensément
En mon for intérieur.

Du dimanche 2 au 8 février 2014

Semaine 48

Du dimanche 9 au 15 février 2014

Du dimanche 16 au 22 février 2014

Du dimanche 23 février au 1 mars 2014

Du dimanche 2 mars au 8 mars 2014

Semaine 49

Semaine 50

Dans la lumière qui, du haut des mondes,
Coule avec puissance vers le vivant,
Puisse la certitude du penser cosmique
Se répandre pour résoudre
Les énigmes de l’âme,
Et, concentrant ses rayons ardents,
Éveiller l’amour dans les cœurs humains.

Je sens la force de la vie cosmique.
Ainsi s’exprime ma pensée claire
Se souvenant de sa croissance spirituelle
À travers les sombres nuits du monde.
Vers ce nouveau jour qui vient
Affluent alors de l’univers
Des rayons d’espérance.

La joie du devenir du monde
S’adresse au Moi de l’homme,
Se révélant avec puissance
Et libérant les forces de son être:
En te délivrant, toi ma vie,
De ton enchantement magique,
Ainsi, j’atteins mon véritable but.

Semaine 51

Du dimanche 9 mars au 15 mars 2014

Attente du printemps

Du dimanche 16 mars au 22 mars 2014
Au plus profond de nous
Se répandent les richesses
Glanées par nos sens.
L’esprit cosmique se reflète
Dans l’œil de l’être humain
Qui doit sans cesse
Renouveler sa force
À partir de la source de l’Esprit.

Semaine 52
Du dimanche 23 mars au 29 mars 2014
Quand des profondeurs de l’âme
L’Esprit se tourne vers la vie des mondes
Et que jaillit la beauté de l’infini,
Alors, issue des espaces lointains,
La force de la vie
Ruisselle dans les corps humains,
Unissant par son énergie puissante
L’être de cet Esprit à notre vie humaine.

Les dates indiquées ici sont pour la
période allant de Pâques 2013 à la fin
mars 2014. Le dimanche de Pâques
2014 (20 avril), on recommence à la
semaine 1. Selon les années, vue
la date variable de Pâques, il arrive
qu’on n’utilise pas les dernières semaines ou qu’il en manque. Ce qui
est important est de débuter la série
des semaines avec Pâques.

DL

Lire chaque jour le Calendrier
de l’âme, et ce, de préférence
à haute voix, est une discipline
simple et efficace qui nous
aide à contacter les énergies
spirituelles propres aux saisons et aux différents festivals. Cela aide à se sentir en
unité avec la nature.
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Il existe de nombreuses traductions
françaises du Calendrier de l’âme de
Rudolf Steiner. Certaines sont plus
littérales, d’autres plus poétiques, certaines sont bonnes et certaines sont
franchement imbuvables. À chacun
de découvrir sa préférence. Depuis un
bon moment, j’ai développé une traduction qui me convient personnellement. C’est celle que je vous propose
ici. En toute liberté. Danièle Laberge

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: biodynamiequebec@gmail.com	
  

Page 72

