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Des nouvelles de votre association

Printemps/été 2016

Le Jardin biodynamique
Même s’il est tout petit,
un potager familial
ou un jardinet d’agrément,
composé de quelques légumes,
de petits fruits,
de plantes condimentaires
et de fleurs cultivées
en biodynamie
avec amour et respect,
peut avoir une action rayonnante
qui se répercute
homéopathiquement
sur toute la terre!
Photos DL
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Petit
mot
de
votre
éditeure
Merveilleuse
et
précieuse vie!
par Danièle Laberge,
biodynamicienne à vie,
herboriste traditionnelle,
étudiante perpétuelle
et ermite actuelle.
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Plusieurs se demandent ce qui m’arrive. Je ne suis
pas aux rencontres, je me retire du CA, je boude le
téléphone, etc. Je ne réponds plus automatiquement
que tout va bien quand on me demande comment je
vais. J’ai eu ma part de problèmes de santé ces dernières années et je survis, tant bien que mal, certains
jours mieux et d’autres avec davantage de peine.
C’est tout simplement ainsi.
Je suis comme nos saisons: instable, cousue d’extrêmes, un instant trop chaleureuse et le suivant
glacée. Je vis, dans mon énergie comme dans mon
corps, les inconstances de notre vie actuelle sur cette
terre en grands chamboulements. Je ne suis qu’une
créature, parmi tant d’autres, qui a un peu (beaucoup,
passionnément…) du mal à s’adapter au changement,
au moment présent. Je ne me dore pas la pilule. Je
sais pertinemment que le passé ne reviendra pas,
qu’il me faut apprendre à vivre avec ce qui est et à
m’en accommoder de mon mieux. Il m’importe aussi
de continuer à espérer que l’avenir sera... Sera quoi?
Au fond, je n’en sais rien. À savoir que l’avenir sera
ce qu’il sera, ou même qu’il SERA, tout simplement.
Je me souviens, avec un peu de nostalgie, de l’ardeur
sans limites qui a longtemps constitué mon quotidien.
Je me souviens aussi de l’avoir forcée à se manifester
quand elle ne me venait plus spontanément, tentant à

tout prix de continuer à donner ce que je n’avais plus,
ce dont il me restait à peine assez pour faire face à la
journée, à l’heure, à la minute devant moi.
Je ne fais plus cela. Je suis ce que je suis, il n’y en a
franchement pas d’autre. Je l’ai dit souvent, maintenant, je le vis. Je n’engage plus mon avenir, ce qui ne
veut pas dire que je ne projette plus ma pensée vers
l’avant, que je ne rêve plus, que je n’ai plus de souhaits. Cela signifie seulement que je ne me fais plus
violence pour y arriver. Dire non aux demandes extérieures ne me déchire plus. Les attentes des autres ne
me tourmentent plus. Je ne me compare plus aux plus
ceci ni aux plus cela… Et dommage si je déçois… Il y
a pire: se décevoir soi-même. C’est tellement coûteux;
ça provoque des révoltes (faiblesse immunitaire), des
tremblements de terre (haute pression), des éboulements (écroulement, dépression) et d’énormes pertes
de ressources (déminéralisation, dévitalisation)… Je
me mets donc d’accord avec moi, avec ma destinée,
avec mes forces et avec mes faiblesses.
Je ne serai pas mon propre bourreau mais mon alliée
afin que cette ultime et exigeante étape de ma vie, la
vieillesse, en soit une d’acceptation de soi, de ses limites et du droit fondamental de choisir, au fur et à
mesure, les circonstances de sa propre vie et les états
d’âme qui conviennent.
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Chaque matin, je me réveille remplie d’espoir, renouvelée par le généreux sommeil. Je sais que je serai à
l’écoute. Que je n’irai pas au bout de ce souffle que
j’apprécie trop pour le gaspiller.
Je suis l’ermite qui accède à sa vérité après avoir été
longtemps ouverte à tous, comme mes grands jardins d’alors et mon Armoire aux Herbes. On entrait
chez moi comme dans un moulin. Ce n’est plus le
cas. J’aime le silence et je m’en entoure. Je me suis
retirée pour m’offrir cette liberté de la solitude choisie. Je savoure l’introspection et la réflexion et je
m’y entraîne. Pas pour l’écrire, pas pour l’enseigner,
pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.
Parce que je suis ainsi faite et que ma vie se veut le
juste reflet de cette réalité.
J’ai finalement compris qu’il y a bien des façons
d’être utile à la vie, qu’il y a un temps pour toute
chose, qu’on a le droit de changer d’idée et de ne
plus vouloir ou pouvoir reproduire ad vitam aeternam ce qui a précédemment justifié notre existence.
Je ne regrette rien. J’ai adoré ce que j’ai accompli
jusqu’à maintenant dans ma vie. J’ai exploré mes
passions et testé mes convictions. J’ai voyagé intensément, au dehors et au dedans. J’ai aimé et
j’aime toujours autant la vie, notre extraordinaire
terre, les stupéfiants règnes qui lui donnent vie et
notre étonnante humanité. Mais j’ai vieilli. J’ai mûri.
Je suis dans l’hiver de ma vie. Je me suis posée
dans mon être. J’habite mon point d’orgue.
Je ne fuis rien mais je ne cours au devant de rien
non plus. Je deviens réceptive. J’ai toujours affirmé
qu’on enseigne le mieux ce qu’on a le plus besoin
d’apprendre… et je l’ai beaucoup fait… Je sais maintenant que je peux apprendre sans avoir besoin de
l’enseigner à d’autres pour bien l’entendre. J’écoute.
On n’entend que ce qu’on prend le temps d’écouter
attentivement.
J’ai aussi fini par comprendre ce que veut vraiment
dire: «On ne donne pas ce qu’on n’a pas.»… J’ai autrefois osé puiser dans mes réserves de survie, ce
qui n’est jamais permis sauf en cas d’urgence réelle,
car j’avais omis pour quelque raison que ce soit de
reconstituer mes surplus, ces énergies renouvelables essentielles aux exigences de la vie quotidienne et au don de soi. Ces surplus se recréent en
l’absence du stress, dans des moments paisibles où
l’on s’accomplit en ayant l’air et l’impression de ne
rien faire, alors qu’on se laisse bercer et dorloter par
la vie qui ne nous demande rien d’autre que d’être
son enfant.
Je ne dis pas qu’il faille s’économiser sans cesse,
mais si on ne le fait jamais en cours de vie, alors
on pourrait bien avoir un jour à le faire autrement,

parce qu’on aura vu le fond du baril révélant l’urgence,
quelle que soit la forme qu’elle adoptera pour se dire:
fatigue, maladie, doute, peine, pénurie. Alors on réalisera qu’on aimerait bien vivre encore un peu afin de
mieux comprendre…tout cela… et surtout, afin d’accéder à notre essence, celle qui est de jamais et de
toujours, celle qui nous suivra, même dans l’au-delà…
Mais en attendant… L’hiver est terminé, le printemps
renaît des graines de l’automne. Le Vivant exprime sa
nature fertile. Alors bien sûr, je commence le jardin
de la nouvelle saison, tout en me faisant à l’idée qu’il
sera beaucoup plus petit, beaucoup moins manucuré
qu’avant… mais que je l’apprécierai tout autant!
J’espère que la nature sauvage qui m’entoure m’offrira encore ses bons petits fruits et ses belles plantes
soignantes pour en faire quelques tisanes et teintures-mères pouvant me soutenir et même, au besoin,
aider mes tout-proches.
Le premier oiseau-mouche est arrivé à mes mangeoires installées d’avance, afin que le petit voyageur
se sache espéré et il est vite allé dire à son clan que
la vieille herboriste du bout du rang leur a préparé un
festin de nectar sans colorant et les invite chez elle, là
où il y a tellement de plantes sauvages et d’échappées
de cultures.
J’ai pénétré dans ma petite serre pour la première
fois de la saison. Ça sentait bon la terre bien préparée
l’automne dernier. J’y ai découvert avec émoi les petites pousses prometteuses de laitue, d’épinard et de
mâche dont j’avais semé les graines à la volée en novembre dernier. Quelle merveille de voir réapparaître
les petites roues éclatantes des fleurs de tussilage,
les rosettes de myrrhe odorante, les crocus bourrés d’abeilles affamées, les pétasites vert tendre, les
bourgeons gonflés à craquer du sureau rouge et de
saluer tout haut le premier merle.
J’espère avoir encore longtemps la chance de me promener sur cette terre que j’aime tant, de l’aimer comme
elle est et de m’aimer comme je suis, enfin… J’anticipe
déjà les surprenantes rencontres, les découvertes, les
clins d’œil de la vie, les photos prises sans appareil
avec la lentille du cœur, les graines éparpillées sitôt
cueillies, juste pour favoriser la vie.
Je me réjouis de ce qui sera, quelle que soit la forme.
C’est un peu cela vieillir pour moi: se donner des outils, prendre soin de ce que nous sommes devenus, ne
rien prendre pour acquis, vivre au présent, se soutenir consciemment envers et contre tout et se rappeler
incessamment de dire un grand merci à ce qui nous
«prête» encore vie!

Cette merveilleuse et précieuse vie!
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Les objectifs du Dynamot:
j Promouvoir et rendre accessible la biodynamie à quiconque le désire.
j Procurer une plate-forme où les membres de l’Associa-

tion de Biodynamie du Québec peuvent s’exprimer librement
sur ce qui leur tient à coeur: biodynamie, anthroposophie,
art, écologie, histoire, évènements, etc. Nous accueillons
le pratique, le scientifique, le poétique, le didactique, le philosophique, le prolifique, le dynamique,...et tous les autres
…iques! Ce bulletin de liaison n’est pas autre chose que ce
que nous créons ensemble afin de nous aider mutuellement
à garder la flamme vivante au fil de l’année.

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. Elle mérite bien de
retenir notre attention. Elle consiste en une méthode d’agriculture à caractère précis et hautement concret, doublée
d’une pensée élevée sous-tendant tous les gestes agricoles.
Déjà au temps de Rudolf Steiner, un groupe d’agriculteurs
conscients avaient remarqué une perte notoire de vitalité de
la terre et des animaux qui se nourrissent de ses fruits. La
biodynamie fut alors proposée et Rudolf Steiner en donna
les bases en 1924, dans une série de conférences intitulées
Le Cours aux Agriculteurs, afin de contrecarrer ou du moins
d’atténuer ce processus de dépérissement de la vitalité.
La biodynamie englobe les pratiques de l’agriculture biologique, mais utilise en plus les préparats biodynamiques, à
base de plantes et de supports animaux, dont certains sont
utilisés dans les composts, d’autres appliqués en dilution
sur le sol et les plantes. Ils restructurent et dynamisent le
sol, augmentent d’une manière spectaculaire l’enracinement
des plantes et renforcent leur résistance tout en améliorant
la qualité gustative des aliments. Ces préparats ont pour
but de rendre les substances plus sensibles et, en vivifiant
les substrats, de faire en sorte 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. Les préparats sont
des merveilles au sein desquelles les 4 règnes sont unis
dans une œuvre commune, orchestrée par l’humain, pour
soigner la terre.
La biodynamie offre une réponse à de nombreux problèmes
très actuels que rencontre l’humanité. C’est une agriculture
qui se préoccupe de la Terre, ce grand être vivant qui nous
porte et qui a besoin de nous. Elle nous apprend comment
construire et maintenir une relation de respect et d’amour
avec le sol, les plantes, les insectes, les animaux, les humains d’une parcelle de terre particulière. Elle nous aide à
conduire nos jardins, nos vignobles et nos terres vers leur
plein potentiel et leur pleine maturité.
L’individualité de la ferme est un concept de base en biodynamie. La plante et l’animal font partie d’un organisme
vivant, la ferme, avec tout ce qu’elle comprend dans son
environnement, du ver de terre à l’animal sauvage. Ce tout
a une individualité propre, capable d’exprimer les forces du
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terroir dans ses produits. Cet organisme agricole peut s’exprimer au mieux quand la ferme a un cycle fermé, c’est-àdire quand elle n’a pas besoin d’importer des substances de
l’extérieur, au niveau de l’alimentation et de la fertilisation
entre autres. C’est en intégrant au sein d’une même ferme
animaux d’élevage et cultures, dans un paysage diversifié,
que l’on crée les bases d’une fertilité durable.
La biodynamie tient compte également des différents
rythmes planétaires et stellaires en rapport avec le développement de la terre, des plantes et des animaux. Pour travailler avec cette méthode agricole, nul besoin d’adhérer à une
quelconque idéologie, il suffit de s’intéresser aux causes et
d’agir d’une manière efficace et intelligente en respectant
un cahier des charges, ce que font plusieurs centaines de
milliers d’agriculteurs, éleveurs, viticulteurs ou maraîchers
à travers le monde. L’agriculture biodynamique se pratique
sur tous les continents, du Brésil à l’Inde en passant par
l’Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Afrique,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, etc.
Précurseur en matière d’agriculture biologique avec presque
cinquante ans d’avance, le mouvement biodynamique, pour
identifier ses produits auprès du consommateur, a créé la
marque de commerce Demeter — du nom de la déesse des
fruits de la terre dans la mythologie grecque. Son cahier des
charges et son programme d’homologation et de contrôles
sont parmi les plus stricts et visent à garantir la qualité irréprochable des produits vendus sous ce nom. En choisissant
des aliments Demeter le consommateur favorise le développement de l’agriculture biodynamique. C’est par la recherche
constante d’une plus grande
transparence, du producteur
jusqu’au consommateur, que
la confiance peut s’établir.
«Pousser jusqu’à la science
de l’esprit la science de la nature.» (Steiner) C’était là un
point fort de l’enseignement
de Rudolf Steiner. Quoique
ce grand homme soit décédé
en 1925, cette vision vit toujours et inspire nos gestes
agricoles et humains. En
lien avec tous les biodynamiciens du monde, nous y
œuvrons sans relâche.
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Notre très chère Céline Caron
a fait son passage
Elle nous manquera tellement!

Écologiste évolutive et médecin
de la terre, elle s’est éteinte à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Québec,
le 17 décembre 2015, à l’âge de
77 ans, laissant dans le deuil son
époux, M. Yves Tessier, ainsi qu’un
nombre incalculable de jardiniers
et d’écologistes qu’elle a inspirés par sa passion incommensurable pour la Vie. (Yves Gagnon dans Covivia)
Marie-Claude Morin écrivait le 18 décembre: J’imagine
que vous avez déjà été mis au courant du décès, paisible
semble-t-il, de Céline Caron, hier. Je vous écris, juste «au
cas où» le message ne se serait pas rendu à vos oreilles.
Samedi dernier, je l’ai vue malade, au bout de son rouleau
mais aussi pleine de vie et de désirs de la continuer encore peut-être un petit bout «puisqu’elle est belle, la vie».
Cher Yves, je regrette de ne pas avoir pu être présente de
corps lors du rituel à la mémoire de Céline ce matin. Ma
santé m’en a empêchée. Mais sache que j’étais présente
en pensée et que je me suis unie de loin avec tout ce beau
monde qui aimait, aime et aimera Céline pour toujours.
Elle fut une personne admirable, tant par ses convictions
et sa science, que par sa droiture, son courage et sa générosité. Ce qu’elle apprenait, elle le partageait à mesure et
sans mesure avec qui voulait et savait l’entendre. Je garde
de Céline des souvenirs lumineux: notre amour commun
de la nature, des nuits sur le Mont Ham aux pleines lunes
quand nous étions encore jeunes, le chant des grenouilles
sur mon étang qu’elle aimait visiter, et ce encore il y a encore quelques années, malgré le fait qu’elle se déplaçait
avec difficulté, la lecture attendrie et émerveillée de ses
textes que je publiais en sentant bien que c’était là une
grâce et un honneur, sa participation éloquente aux rencontres de notre Association de Biodynamie à laquelle
elle accordait la grâce de sa présence. Je sais que les
dernières années n’ont pas été faciles, mais, cher Yves,
ce qui reste de toutes ces épreuves est une œuvre d’art
bonifiée au feu même de la vie, votre œuvre commune.
Sans toi, sans ton amour indéfectible et ta créativité, sans
ton profond respect de ses besoins et de ses rêves, Céline
n’aurait pas pu cheminer si longtemps après ce voyage en
Nouvelle-Zélande qui a tout fait basculer. Nous te devons
tous beaucoup. J’espère que ta propre santé te laissera un
peu de répit et que la douceur et la paix t’habiteront. Toute
mon amitié, Danièle

Céline, les tâches se font à date très précise. Je l’entends
dire: «C’est le temps de tailler les fruitiers, de greffer, de
faire du bois raméal fragmenté, de cueillir la menthe, l’ortie, la prêle pour sécher, de transplanter les poireaux, de
semer les carottes, de récolter l’ail, de faire du jus de poire,
d’aller chercher du fumier chez Jean-François, d’écouter
bien dans son assiette à 19h à Radio-Canada». Mais surtout, je l’entends dire: «JE VEUX UNE SALADE». Des
salades aux 30 ingrédients, ça passe pas inaperçu dans
l’œil et la papille. J’en ai plusieurs souvenirs !!! Son quotidien était parsemé de petits bonheurs. Tous amenés par
l’amour de sa vie: LA NATURE. Et aussi par Yves bien évidemment, l’autre amour de sa vie. Son cinéma à elle était:
de regarder le Cardinal rouge venir à la mangeoire, d’apercevoir un Colibri en équilibre aérien siphonner un brin de
nectar dans l’Impatiente du Cap, de s’émerveiller devant
la lumière tombante sur ses Chênes lors de magnifiques
soirées d’été, d’écouter avec joie le coassement des grenouilles à l’étang au printemps, de sentir le Peuplier baumier en passant par là... Combien de fois elle m’a raconté
que la terre au début, quand ils l’ont achetée, c’était des
champs de patates. Et que maintenant après avoir semé
des milliers de graines et de glands de Chênes, ils sont
devenus grands-parents d’arbres déjà imposants! Elle
évoquait aussi quand, les jours de pleine lune hivernale,
elle partait skier pour la nuit en haut sur la terre et revenait
totalement énergisée pour entamer la prochaine journée...
Habituellement on a le réflexe de regarder le ciel pour se
rappeler un être aimé. Avec Céline, je regarde le sol et lui
dis: «Merci pour ce temps précieux à tes côtés, à partager
ton savoir, ta force, ta vitalité, tes convictions...; c’est à jamais gravé dans ma mémoire». Francis le jardinier
Personne n’oubliera Céline. Son energie et son dévouement étaient inébranlables même devant les maints défis
qu’elle a dû confronter. La nature, en particulier les sols,
vient de perdre une grande amie et défenderesse. Vous
trouverez ses textes dans pratiquement tous les Dynamot,
toujours originaux, forts, profonds, convainquants. Ils ne
passeront pas de mode car ils étaient d’avant-garde.
Merci Céline de ton exemple, de tes enseignements, de
cette façon bien à toi de vivre selon tes paroles.

9 janvier 2016 - Il y a maintenant quatre années que j’ai eu
la chance de rencontrer Yves et Céline et jardiner à temps
plein ce qui avait de plus précieux au monde pour elle: son
SOL, le SOL !!! Quatre années à côtoyer cette dame d’exception au quotidien, je vous jure qu’elle nous enligne sur
SA track... heureusement on avait choisi la même. Avec
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Je suis les mille vents
qui soufflent,
je suis le scintillement
des cristaux de neige,
je suis la lumière
que traverse les champs de blé,
je suis la douce pluie d’automne,
je suis l’éveil des oiseaux
dans le calme du matin,
je suis l’étoile qui brille
dans la nuit, …
je ne suis pas morte.
Je suis partout.

(prière indienne)
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«Désormais la plus haute, la plus belle performance
que devra réaliser l’humanité sera de répondre à ses
besoins vitaux avec les moyens les plus simples et
les plus sains.
Cultiver son jardin ou s’adonner à n’importe quelle
activité créatrice d’autonomie sera considéré comme
un acte politique, un acte de légitime résistance à la
dépendance et à l’asservissement de la personne humaine.»
(Pierre Rhabi)

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, GA pour
Georgette Alary, DT pour Diana Thiriar, CÉ pour
Chantal Élie, GG pour Gilbert Guérin, VG pour
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 sont du domaine
public, proviennent d’internet et ne sont pas
protégées par des droits d’auteur telles qu’elles
sont présentées ici.

Grands 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
belle générosité qui ne se dément pas!

Prochains Dynamot

Des Dynamot plus brefs vous seront envoyés
selon les besoins. Si vous avez des activités à
promouvoir entre les parutions ou des choses
urgentes à partager avec les membres, nous
pourrons les acheminer. Vous recevrez le
prochain Dynamot début décembre 2016. Ceci
vous donne du temps pour envoyer vos 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 ou encore à
les inviter à consulter les Dynamot qui sont tous sur le site web à http://biodynamie.qc.ca/
category/les-dynamots/ Invitation à écrire dans le prochain Dynamot: Je vous invite à me
faire parvenir vos articles, lettres à l’éditeur, suggestions web, publicités (gratuites) aussi bien
pour des événements éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque avec la biodynamie.
Découvertes des membres: Nous vous convions à nous partager vos expériences, coups de
cœur et découvertes biodynamiques. Lors des rencontres, nous sommes toujours émerveillés
par la qualité des interventions et des échanges. Il n’y a jamais assez de temps pour que
chacun se dise. Un Dynamot, c’est l’occasion rêvée. Quelque chose de spécial s’est produit
sur votre ferme ou dans votre jardin? Racontez-nous le. Une question pratique s’éveille
en vous, concernant votre application de la biodynamie? Partagez-nous la. Qui sait, des
éléments de réponse pourraient nous être fournis par d’autres membres. Soyez généreux
et participez à votre Dynamot. Merci à vous si vous avez contribué à ce Dynamot

Printemps/été 2016

Date limite de tombée pour le Dynamot Automne/Hiver 2016:

Début novembre 2016

Adresse courriel d’envoi pour les textes:
biodynamiequebec@gmail.com
Adresse postale d’envoi pour les textes: Danièle Laberge,

Le Dynamot

Des nouvelles fraîches de votre Association

375 rang des Chutes, Ham-Nord (Qc) G0P 1A0

Mai 2012

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

Votre CA 2016

Le vortex représente l’analogie terrestre du chaos sensible du cosmos,
source de renouveau et de résurrection des forces de vie.
Page 1

Le Dynamot

Des nouvelles fraîches de votre Association

Anne Roussel, présidente - (450) 346-4993
laferme@fermecadetroussel.org
Vincent Pomerleau, Vice-président - (418) 264-8863

Automne/Hiver 2012/13

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)

DL
DL

vincentpomerleau@hotmail.com
Jean-François Clerson, secrétaire - (819) 861-2021
jfclerson@gmail.com
Stephan Achermann, trésorier - (819) 751-0380
larioule@larioule.com
Georgette Alary, administratrice /communication - (514) 8241155
Le Dynamot

lafermefutura@gmail.com

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.

Diana Thiriar, représentante au CA du Cercle de Certification et de
Demeter Canada - (450) 672-8007
diana.f.l.thiriar@videotron.ca

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

Grand merci à ces personnes si dévouées à notre cause!
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En nous palpite une force ascensionnelle plus puissante que la pesanteur, plus
fortement agissante que notre passivité. Dans le retour à nous-même, dans la pratique de l’ordinaire, notre esprit s’épure avant de couler à nouveau vers l’extérieur.
Nous recouvrons, dans le silence gelé de la saison de l’introspection, la capacité
de transmuter les épreuves en forces de renouvellement. Notre souffrance comme
notre joie irriguent l’humanité. Oh âme, fais de ta chute une ascension! dit Dante.
Ce n’est que grâce à l’ancrage dans une mystique sereine que nos engagements
prennent leur vrai sens et que le lieu de l’infortune devient celui de la créativité.
« Puissions-nous être parmi ceux qui transfigurent la terre.»
(Ancienne prière mazdéenne)
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Questionnaire/sondage printemps 2016
Comme vous le savez, nous vous avons récemment fait parvenir un questionnaire/sondage pour mener à
bien la réflexion sur l’avenir de l’Association de Biodynamie du Québec.
Le 19 octobre dernier, le Conseil d’Administration de l’Association de biodynamie du Québec envoyait à ses
membres une lettre décrivant la situation difficile dans laquelle elle se trouvait:
«(...) En effet, notre association ne va pas très bien et rencontre d’innombrables difficultés. Les membres
actifs, que ce soit au CA ou dans les comités (Cercle de Certification, Service des Préparats, bulletin de
liaison, organisation des rencontres, etc.) sont de plus en plus essoufflés. Les mandats ne se remplissent
plus. Plusieurs d’entre nous avons pris la décision de nous retirer à la prochaine AGA, après des décennies
de fidèle service. Nous avons tenté de trouver de la relève depuis plusieurs années, mais, sauf exception et
jusqu’à maintenant, la relève identifiée se désistait rapidement. Que se passera-t-il sans l’ajout immédiat et
engagé de nouvelles personnes sur les comités? Comme vous le savez, payer une cotisation est une façon
de supporter une association mais sans le dévouement de membres permettant de faire vivre les intentions
par des réalisations concrètes, ça ne vole pas très haut. Il importe de ré-enligner nos objectifs, de façon
réaliste et de re-naître sur des bases nouvelles, convenant mieux à la situation actuelle.»
Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez sûrement l’importance du questionnaire pour nous aider
à assurer la continuité de l’Association de Biodynamie du Québec.
Notre Assemblée Générale Annuelle étant prévue pour le 3 avril 2016, nous avions fixé la date limite pour
remplir le questionnaire au 1er mars 2016 de manière à nous donner le temps de compiler les résultats
avant l’AGA. Merci aux concepteurs de l’exercice et aux nombreuses personnes qui ont répondu, allouant
gracieusement la vingtaine de minutes requises pour remplir le questionnaire en ligne. C’était merveilleux
de sentir votre volonté de participer.

OBJECTIFS VISÉS PAR LE SONDAGE:
- Dresser un portrait plus précis des membres de l’Association de Biodynamie du Québec
- Évaluer l’intérêt des membres pour l’association
- Connaître l’intérêt des membres à s’impliquer concrètement dans les différentes activités qui permettent à l’association d’atteindre les objectifs suivants:
- Promouvoir l’agriculture biodynamique
- Maintenir le Service des Préparats
- Maintenir le Cercle de Certification
- Maintenir un CA fonctionnel
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Les résultats du questionnaire/sondage printemps 2016
Voici donc le résumé des réponses au questionnaire/sondage
que les membres de l’association ont fournies,
tel que nous vous l’avons présenté lors de l’AGA.
7. Comment avez-vous entendu parler
de la biodynamie?

1. Quel est votre nom?

Le nom des répondants reste confidentiel

2. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous?
Entre 20 et 29 ans
4,8% 3
Entre 30 et 39 ans
14,5% 9
Entre 40 et 60 ans
40,3% 25
60 ans et +		
40,3% 25
Nombre de réponses: 62
Groupe d’âge/sur 62 réponses: 80% des membres
ont plus de 40 ans et 40% ont plus de 60 ans

Par des parents ou des amis 38%
Par des formations, des conférences
ou des rencontres 15%
Par des démarches personnelles 32%
Par des lectures 11%
Par internet 4%
Nombre de réponses: 53

8.Comment avez-vous entendu parler
de notre association?

La plupart par des amis ou parents. Les autres par le
3. Êtes-vous membre en règle
de l’Association de Biodynamie du Québec? biais de lectures ou de formations.
Nombre de réponses: 56

39 Oui/ 23 Non
Nombre de réponses: 62

9. Combien de membres de votre famille
s’intéressent à la biodynamie?

4. Si oui, depuis combien de temps?
Entre 1 à 5 ans
39,5%
Entre 6 à 10 ans
25,6%
Entre 11 et 15 ans
7,0%
16 ans et +		
27,9%
Nombre de réponses: 43

Très variable: de 1 à 3 à pas du tout.
Nombre de réponses: 55

17
11
3
12

10. Avez-vous déjà suivi
une ou des formations en biodynamie?
67% Oui 33% Non
Nombre de réponses: 54

5. Où habitez-vous?

Estrie 14
Montérégie 11
Centre du Québec 11
Bas St-Laurent 7
Capitale Nationale 4
Chaudière Appalaches 4
Montréal 2
Outaouais 2
Gaspésie 1
Lanaudière 2
Laurentides 1
Mauricie 1
Saguenay 1
Nombre de réponses: 60

6. Quelle est votre principale occupation?

11. À part la biodynamie, connaissez-vous
d’autres volets de l’anthroposophie?

75% connaissent d’autres volets
Nombre de réponses: 44

12. Êtes-vous impliqué dans l’un ou l’autre
de ces volets?
36,2% le sont
Nombre de réponses: 58

13. Si oui pouvez-vous préciser
de quelle façon?
La plupart au niveau de l’éducation
Nombre de réponses: 19

La majorité des répondants occupent un travail
en lien avec l’agriculture mais pour ce qui est des
autres, la diversité est remarquable, enseignant,
gestionnaire, musicien, retraité, informaticien, etc.
Nombre de réponses: 57

14. Est-ce que vous jardinez ou cultivez?
93% jardinent, les autres y aspirent
Nombre de réponses: 57
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15. Utilisez-vous les Préparats?

du Cercle de Certification?

16. J’utilise le calendrier?

23. Connaissez-vous d’autres membres
de l’association?

17. Trouvez-vous que vous êtes assez
outillés pour pratiquer la biodynamie?

24. Connaissez-vous la page web
de l’association?

18. Trouvez-vous que l’accès à la formation
et à l’information sur la pratique de la
biodynamie est facilement accessible?

25. Vous êtes-vous déjà impliqué d’une façon
ou d’une autre dans l’association?

Environ la moitié des répondants utilise tous les préparats
Nombre de réponses: 48
88% l’utilisent en général
Nombre de réponses: 51

Un peu plus de 75% en connaissent l’existence.
Nombre de réponses: 54

Plus de 65% connaissent d’autres membres.
Nombre de réponses: 56

50% se sentent assez outillés
Nombre de réponses: 56

64,3% connaissent la page, soit 36/56
Nombre de réponses: 56

50% trouvent que l’information est facilement accessible
Nombre de réponses: 51

40% se sont déjà impliqués, soit 22/56
Nombre de réponses: 56

26. De quelle façon vous êtes-vous impliqué?

La grande majorité se sont impliqués au niveau de

19. Selon vous qu’est-ce qui favoriserait une l’organisation CA et Cercle de Certification.
Nombre de réponses: 21
augmentation de la pratique de la
biodynamie au Québec?
27. Pendant combien de temps
1- La formation:
vous êtes-vous impliqué?
- réintégrer les cours au Cégep de Victo,
- augmenter le temps d’enseignement sur l’AB dans
les écoles Waldorf
- ateliers pratiques d’introduction à la biodynamie
conçus pour les jardiniers amateurs
- créer un centre de formation et une ferme école
2- Augmenter la diffusion de l’information; simplification et vulgarisation de l’information.
3- Offrir l’information et la formation à d’autres associations de jardiniers qui ont des intérêts pour l’écologie (RJÉ, Permaculture…)
4- Réseautage par région: échanges, association de
petites fermes…
5- Créer un Blog, en parler autour de soi

1 an ou 2: 25,0%, soit 5 personnes
moins de 5 ans: 10,0%, soit 2 personnes
6 à 10 ans: 35,0%, soit 7 personnes
Plus de 10 ans: 30,0%, soit 6 personnes
Nombre de réponses: 20
Question restée sans réponse: 43

20. Vous sentez-vous concerné
par la situation actuelle de l’association?

29. Assistez-vous aux assemblées générales
annuelles de l’association (AGA)?

(référence à la lettre d’introduction de ce questionnaire)

80% moyennement ou très concernés, soit 42/54
Nombre de réponses: 54

21. Connaissez-vous les membres
de votre CA?

Plus de 50% connaissent les membres du CA
Nombre de réponses: 55

22. Connaissez-vous l’existence

28. Si aujourd’hui vous n’êtes plus impliqué,
pour quelles raisons avez-vous quitté votre
implication?
17 personnes: manque de temps, déménagement,
problèmes de santé, changement d’orientation de
l’association

Régulièrement : 16,0%, soit 8 personnes
À l’occasion: 28,0%, soit 14 personnes
Jamais: 56,0%, soit 28 personnes
Nombre de réponses: 50
Question restée sans réponse: 13

30. Avez-vous déjà participé à une rencontre
d’été?
Oui, le + souvent possible:29,4%, soit 15 personnes
Oui, rarement: 33,3%, soit 17 personnes
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Non: 37,3%, soit 19 personnes
Nombre de réponses: 51
Question restée sans réponse: 12
62%, soit 32 personnes ont déjà participé aux rencontres d’été

- Créer une page Facebook
- Se joindre à d’autres associations ayant des objectifs connexes
- Se payer une personne pour assurer une permanence

31. Lisez-vous les Dynamot?

36. Quel est votre désir d’engagement
pour que l’association se porte mieux?

Toujours: 34,6%, soit 18 personnes
La plupart du temps: 25,0%, soit 13 personnes
Occasionnellement: 19,2%, soit 10 personnes
Rarement: 5,8%, soit 3 personnes
Non: 15,4%, soit 8 personnes
Nombre de réponses: 52
Question restée sans réponse: 11
Sur 52 répondants, environ 80% le lisent.

Fort: 6
Moyen: 26
Faible: 17
Nombre de réponses: 49

37. Seriez-vous prêt à vous impliquer de façon plus concrète au niveau de l’association?

32. Le partagez-vous avec des amis?
Oui: 29,4%, soit 15 personnes
Non: 47,1%, soit 24 personnes
Parfois: 23,5%, soit 12 personnes
Nombre de réponses: 51
Question restée sans réponse: 12

33. Aimeriez-vous suivre les activités de l’association et de ses membres
sur Facebook?
Oui: 43,4%
Nombre de réponses: 53

34. Êtes-vous en accord avec les objectifs
poursuivis par l’association?
Environ 98% des répondants sont d’accord avec les
différents objectifs.
Nombre de réponses: 51

35. Est-ce que l’association répond
à vos attentes?

Non: 4,3%
Partiellement: 37%
Oui: 58,7%
Autrement dit, l’association répond aux attentes de
la majorité des répondants.
Nombre de réponses: 46
Avez-vous des suggestions d’amélioration?
- Reconsidérer la nécessité de maintenir le Cercle de
Certification en raison du peu de ferme et du peu de
ressources de l’association
- Favoriser les groupes d’études
- Le tutorat
- Le réseautage par région
- La rencontre d’été sur deux jours
- Vulgarisation, capsules de la pratique biodynamique sur Youtube

Non, merci: 33,3%, soit 14 personnes
En devenant membre du CA: 16,7%, soit 7 personnes
En devenant membre du Cercle de certification: 9,5%,
soit 4 personnes
En participant à la fabrication des préparats: 33,3%,
soit 14 personnes
En faisant connaître l’association: représentation lors
d’événements, en participants à la page web, etc.:
16,7%, soit 7 personnes
En écrivant des articles dans le Dynamot: 28,6%, soit
12 personnes
En aidant à l’organisation des rencontres d’été - accueil, garderie, réservations, aménagement de l’espace, monter le chapiteau, etc.: 14,3%, soit 6 personnes
En aidant au secrétariat: 7,1%, soit 3 personnes
Avez-vous d’autres idées pour aider votre association
ou des capacités particulières qui selon vous pourraient être utiles? 27 suggestions variées qui seront
étudiées par le CA
Nombre de réponses: 42
Question restée sans réponse: 21
Donc 28/42 personnes sont intéressées à s’impliquer
dont 7 sur le CA
Avez-vous d’autres idées pour aider votre association
ou des capacités particulières qui selon vous pourraient être utiles?
- Donner de la formation (Claude Gélineau et Denis
La France)
- Écrire des articles dans le Dynamot
- Tutorat?

38. Pensez-vous que l’Association de Biodynamie doit continuer d’exister au Québec?
Oui: 86,5%, soit 45 personnes
Non: 0,0%
Je ne sais pas: 13,5%, soit 7 personnes
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Nombre de réponses: 52
Question restée sans réponse: 11
La très grande majorité croit que l’ABQ doit continuer
d’exister

39. Pourquoi selon vous si peu de gens
s’y impliquent-ils?

Échantillonnage des réponses:
- Le manque d’intérêt
- Le nombreux choix d’associations et la facilité pour
les plus jeunes d’être en lien via les médias sociaux
- L’ignorance et la difficulté de compréhension des
bases de la biodynamie
- La montée de l’individualisme et de l’égoïsme
- Le manque de temps pour s’impliquer et pour pratiquer
- La difficulté d’application de la méthode versus la
contrepartie des avantages financiers
- La sursollicitation
- L’association n’est pas assez connue
- Le manque d’interaction entre les membres
- L’aspect anthroposophique de la biodynamie peut
rendre certaines personnes réticentes
- Si les activités de l’association se tenaient en hiver
se serait plus facile d’y participer
- Le manque de foi, on veut des résultats immédiats
et rentables, manque de vue à long terme
- Le peu d’avantage à être certifié versus beaucoup
d’exigences
- L’étalement géographique des membres
- Les frais d’adhésion
- L’impression que l’association s’adresse plus aux
producteurs
- Le gouvernement, la tendance sociale et économique actuelle ne favorise pas le développement de
la biodynamie
- Le momentum historique défavorable

42. Pourquoi?

- 80% des répondants croient à l’importance et à la
nécessité de la biodynamie qui est porteuse d’espoir,
reconnaissent le travail effectué par l’association et
veulent soutenir les personnes qui s’engagent à la
maintenir
- Pour la richesse de l’information contenue dans le
Dynamot
- Pour se sentir liés à d’autres qui portent les mêmes
idées
- Pour les préparats

Merci beaucoup à tous les membres qui
ont pris le temps de répondre. À partir de ce que vous avez généreusement
partagé avec nous, nous pourrons entreprendre une nouvelle étape, aussi respectueuse que possible des besoins et des
souhaits que vous avez exprimés. Belle et
longue vie à l’Association de Biodynamie
du Québec!

CÉ

40. Serez-vous à la prochaine AGA qui aura
lieu le 3 avril 2016 à Victoriaville?
Oui: 30,8%, soit 16 personnes
Non: 42,3%, soit 22 personnes
Peut-être: 26,9%, soit 14 personnes
Nombre de réponses: 52
Question restée sans réponse:11

41. Comptez-vous rester membre de l’Association de Biodynamie du Québec?
Oui: 93,3%, soit 42 personnes
Non: 6,7%, soit 3 personnes
Nombre de réponses: 45
Question restée sans réponse:18

Affinité élective
au coeur de notre association

Nous avons tant à accomplir ensemble. Quelle grâce
d’exister en tant qu’association, de partager des
idéaux communs, d’avoir reconnu une de nos grandes
écoles, la biodynamie, quel que soit le niveau d’implication. Il faut laisser couler en nous tous les ruisseaux
en ne les jugeant pas de n’être pas encore des rivières.
L’association a besoin de nous: de notre participation
active, de notre cotisation, de notre engagement. Aucune offrande n’est trop petite.
«L’affinité élective est la parenté des idéaux communs, la communion de l’idéalisme cultivé ensemble. Plus les idéaux d’un homme sont vastes et
humains, et plus son affinité élective concerne toute
l’humanité.» (Pietro Archiati)
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QUESTIONNEMENTS
AU SUJET DU DYNAMOT???
Pourquoi seulement deux Dynamot par année? C’est
déjà un immense défi de rassembler articles et partages de nos membres pour les offrir à notre association et de glaner les informations intéressant nos
membres. Votre éditeure ne peut imaginer le faire
plus souvent. L’été, personne n’a le temps.

DYNAMOT AUTOMNE/HIVER

Un Dynamot à la fin de l’automne donne le temps
aux synthèses de la saison verte de mûrir… et de
s’écrire… après maintes sollicitations… De plus,
comme il sort après l’AGA, il crée la plate-forme pour
voir évoluer l’historique de notre groupe. De plus, il
procure des thèmes d’inspiration pour le temps des
Fêtes et des pistes de réflexion pour les mois d’hiver.

CÉ

DYNAMOT PRINTEMPS/ÉTÉ

Les écrits de l’hiver, temps plus propice, sont offerts
dans le Dynamot de printemps, en même temps que
l’annonce des activités estivales et de nombreux aspects d’explorations pratiques.

TROP GROS LES DYNAMOT?

Oui, le Dynamot est volumineux. Personne ne le lit
bout à bout, d’un coup. On le regarde pour se donner
le goût. On le copie sur son bureau d’ordinateur ou
on se l’imprime et on le laisse quelque part où il nous
sera facile d’en savourer une page ou une autre, un
texte ou un autre au fil du temps. Il est toujours disponible aussi sur le site web de l’association et peut se
télécharger en quelques minutes.

DES MINIS DYNAMOT?

Depuis que je suis l’éditeure, j’ai toujours envoyé aux
membres l’information qui m’est soumise entre les
parutions, afin que nous sachions ce qui se passe.
Ces Minis Dynamot, comme je les appelle, sont envoyés aussi fréquemment… QUE VOUS M’ENVOYEZ
QUELQUE CHOSE… Il n’en tient donc qu’à vous de
développer le réflexe de partager ce qui se présente à
vous et dont le groupe pourrait bénéficier.

VOS SUGGESTIONS WEB
Ce petit film met en évidence les problèmes posés par les
toilettes à chasse d’eau et le système du tout-à-l’égout. Il
explique les leçons qu’il est possible de tirer de la situation difficile actuelle. En prenant l’exemple des peuples
précolombiens ayant habité la forêt amazonienne, le film
présente l’alternative la plus sensée qui s’offre à nous: les
toilettes sans eau. J’espère que vous l’aimerez; c’est fait
made in Québec par des québécois... Roland Leblanc
https://www.youtube.com/watch?v=JcIQJit6KPE
Si vous êtes fascinés par les oiseaux-mouches, vous aimerez voir ces deux petits vidéos:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
0154186400828092&id=573878091&notif_t=share_wall_
create&notif_id=1461874940927159
https://www.facebook.com/amazingbirdstuff/
videos/938091166312649/?pnref=story
Et pour un oiseau qui récolte ce dont il a besoin pour son
nid… à même un chien qui dort...:
https://www.facebook.com/824404154354762/
videos/869116126550231/
S’il te reste de la place pour un lien. Chantal Élie
https://vimeo.com/ondemand/insecticidemonamour

HA!HA!HA!HA!HA!HA!HA!
En ce moment, j’essaie de me faire des amis en dehors de
Facebook tout en appliquant les mêmes principes. Alors tous
les jours, je descends dans la rue et j’explique aux passants
ce que j’ai mangé, comment je me sens, ce que j’ai fait la
veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire demain. Je leur donne des photos de ma femme, de mes enfants, du chien que j’ai déjà eu, de moi en train de laver ma
voiture et de ma femme en train de coudre. J’écoute aussi les
conversations des gens et je leur dis: «J’aime!». Et ça marche!
J’ai déjà 4 personnes qui me suivent: 2 policiers, un psychiatre et un psychologue.
(Blague envoyée par Madeleine Roussel)

Un très beau film
http://player.vimeo.com/video/41225777?badge=0
Comment fonctionne la cristallisation sensible
http://www.winemak-in.com/fr/dossiers/471/principes-de-lanalyse-des-vins-par-cristallisation-sensible
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU SONDAGE

L’Assemblée Générale
Annuelle 2015
(Tenue le 3 avril 2016)
L’assemblée générale annuelle s’est tenue à Victoriaville
chez Pascal Jouneau et Marie-Noëlle Lecomte qui nous
ont généreusement ouvert leur maison. L’assemblée se
déroulait dans un petit local bien éclairé et chaleureux,
parfaitement adapté au besoin de notre association.

Le questionnaire envoyé en février 2016 aux membres et
sympathisants de l’Association de Biodynamie du Québec
nous a permis d’apprendre ce que nous souhaitions, soit
à:
1. Mieux connaître nos membres et sympathisants, qui ils
sont, ce qu’ils font, où ils habitent, etc.;
2. Mieux saisir leurs préoccupations, leurs besoins, leurs
attentes, leur lien avec l’association.
3. Identifier leurs disponibilités et leur capacité d’engagement pour que l’association puisse poursuivre son travail
en se sachant soutenue.
Un grand merci à Chantal Élie et Yoland Leclerc pour les
très nombreuses heures passées à décortiquer nos réponses et pour finalement avoir réussi à rassembler les
informations nous permettant de faire ressortir les points
forts, regroupés dans deux catégories:

GG
Nous étions 17 membres à honorer cette fabuleuse assemblée. Sur les tables des produits à vendre; François
Rioux-Leblanc de L’Étoilée était là avec ses beaux livres
anthroposophiques, Michelle Beauregard avait apporté
ses trésors de création (linges de vaisselle tissés, cuirs
de fruits et foin d’odeur), Chantal Élie avait apporté ses
chandelles en cire d’abeilles trempées à la main et Patsy
Gagnon des œufs frais. Ça respirait l’abondance et le savoir-faire!

A. La première, pour nous permettre de mieux saisir qui
nous sommes et ce qui nous importe.
B. La deuxième rubrique qui sera utile au prochain CA afin
de bâtir un plan de travail basé sur quelques grands axes
pour les prochaines années. Grâce à ces informations,
l’association saura mieux si elle travaille dans la bonne
direction ou pas. Si l’énoncé d’un objectif est de dire qui
fait quoi, quand et avec quelles ressources, souhaitons
qu’à la lumière de toutes ces informations, le prochain CA
saura encore mieux saisir ce qui constitue la mission de
l’association et qu’il pourra déterminer ce QUI fera QUOI
et QUAND et POUR QUI il le fera.
PORTRAIT DE NOS MEMBRES
80% de nos membres et sympathisants ont plus de 40
ans. Plus de la moitié d’entre eux ont même 60 ans et
plus. Un très petit nombre seulement ont moins de 30 ans
(5%). Nos membres sont souvent de vieux routiers fidèles
à l’association. Plus de 60% sont membres depuis plus de
5 ans, mais 28% le sont depuis plus de 16 ans! Par contre,
40% de nos membres sont avec nous depuis moins de 5
ans: ils ont possiblement des besoins différents des anciens. Les connaît-on suffisamment?

DT
9h00 - Arrivée des membres, présentation de chacun et
paiement des cotisations des membres dont le renouvellement est dû.
9h30 à 10h15 - Réflexion sur le thème de la journée
Chercher ensemble les moyens
d’atteindre nos objectifs
Anne entame la discussion en soulignant l’objectif de la
journée. Le sondage étant le point de départ de cette réflexion, Marie-Claude Morin nous présente donc un résumé du sondage dont vous pourrez lire tous les détails
dans ce Dynamot aux pages 8 à 12.

Nos membres et sympathisants habitent un peu partout au
Québec, dans pratiquement toutes les régions (sauf dans
la Beauce et en Abitibi-Témiscamingue). C’est dans trois
régions que se retrouvent plus de 60% des répondants:
l’Estrie, le Centre du Québec et la Montérégie. Un grand
nombre de répondants (67%) ont déjà reçu une formation
en biodynamie. Ils aiment presque tous cultiver la terre,
jardiner. Un grand nombre (plus des 3/4) connaissent aussi d’autres volets de l’anthroposophie. Un grand nombre
aussi utilise, au moins de temps en temps, le calendrier.
Par contre, seulement la moitié des répondants trouvent
qu’ils sont suffisamment bien outillés pour pratiquer correctement la biodynamie: seulement 50% des répondants
estiment que la formation et l’information sont facilement
disponibles autour d’eux.
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RÉSULTATS PLUS GÉNÉRAUX
SUR LES RAISONS D’ÊTRE DE L’ASSOCIATION
ET SUR LA MISSION QU’ELLE POURSUIT

DISCUSSION ENTRE LES MEMBRES

On voulait savoir si l’association devait ou non continuer
sa mission? Rassurons-nous tout de suite, selon les répondants: OUI.
Mais continuons de prendre appui sur ces différentes
pistes proposées ou indications données:
a) D’abord: près de 87% des répondants sont d’avis que
l’association doit continuer d’exister: ... les autres ne se
prononcent tout simplement pas. Un exemple: certains
se sont demandés qui pourrait continuer d’offrir les préparats, si l’association et surtout quelques-unes de ses
membres ne veillaient pas avec générosité à la continuité
de cette expertise.
b) Plus de 93% des répondants ont l’intention de rester
membres de l’association.
c) 42 répondants sur 54 ont dit qu’ils se sentent concernés
(soit beaucoup, soit moyennement) par la situation que
vit l’association. On en déduit que l’association ne semble
pas trop loin des gens et que ceux-ci s’en préoccupent en
ne s’en sentant pas trop loin non plus. Ce qui est déjà un
bon point.
d) L’association répond aux attentes de près de 60% des
répondants. Il faut tout de même reconnaître que 37% ne
sont satisfaits que partiellement. Il faudra donc se pencher
sur cette situation.
e) IMPORTANT POUR NOUS: vous êtes très nombreux à
croire à l’importance et même à la nécessité de la biodynamie: par ce qu’elle fait et aussi par son Dynamot, vous
la dites porteuse d’espoir et considérez que l’association
est nécessaire pour soutenir les gens qui s’engagent sur
cette voie et faire qu’ils se sentent reliés aux autres qui
agissent dans la même direction.
f) L’association semble aller encore dans la direction de
la volonté des membres, puisque 98% des répondants
disent qu’ils partagent ses objectifs:
- Promouvoir l’agriculture biodynamique
- Maintenir le Service des Préparats
- Maintenir le Cercle de Certification
- Maintenir un CA fonctionnel
g) Une bonne part des répondants souhaitent s’engager
dans l’association pour qu’elle se porte mieux. Certains
(au moins 6) le souhaitent fortement, et 26 le souhaitent
aussi moyennement. Tout de même, 17 répondants nous
ont signifié qu’ils ne le peuvent ou ne le veulent pas. La fabrication des préparats, ainsi que l’écriture de textes pour
le Dynamot semblent être les activités pour lesquelles les
membres veulent le plus s’impliquer. Toutes ces offres de
service seront certainement étudiées par le CA dans les
prochains mois.

Suite à cette lecture sont remises en question la diffusion et
la visibilité de l’association. Elle devrait être plus présente
dans les différentes activités qui concernent l’alimentation
saine ou autres activités connexes. L’agriculture biodynamique a sa place parmi les différentes méthodes culturales au Québec. Elle devrait être considérée et reconnue
comme telle par les instances gouvernementales. Elle devrait être éligible à des subventions gouvernementales au
même titre que les autres types d’agriculture. Elle a aussi
droit à sa pointe de la tarte. Des démarches concrètes devraient être entreprises auprès des ministères concernés
afin qu’elle soit reconnue.
L’idée que l’agriculture biodynamique ne s’adresse qu’aux
grosses fermes est soulevée. Cependant l’avis général est
que la pratique biodynamique n’a aucune exigence minimale. Elle peut se pratiquer à toutes les échelles. La majorité de nos membres sont des jardiniers. La réalité des
fermes est bien différente de celle des jardiniers. L’association devra donc s’en préoccuper.
L’isolement est ressenti par plusieurs membres. Le désir
que l’association aide à potentialiser les efforts de chacun
est émis; peut-être pourrait-on dresser une liste de tous
les jardiniers qui pratiquent la biodynamie (comme on le
fait actuellement pour les fermes) et qui souhaitent s’afficher pour avoir la possibilité de se regrouper localement et
d’échanger plus fréquemment.
10h30 Ouverture de l’assemblée générale
Désignation d’un(e) président(e) d’assemblée:
Marie-Claude Morin
Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée
Chantal Élie
Désignation d’un(e) gardien du temps
Yoland Leclerc
Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2014
Lecture et adoption des états financiers 2014-2015
Note: une demande est faite que le bilan financier soit envoyé aux membres en même temps que l’invitation à l’AGA
pour qu’il soit possible d’en prendre connaissance avant
l’assemblée.
Rapport du vérificateur des finances
Nomination d’un nouveau vérificateur des finances

Rapports des comités
8.1 Rapport du CA

a) Raisons du report de l’AGA, à accepter
Anne Roussel explique que l’AGA qui devait avoir lieu en
novembre 2015 a été reportée parce qu’il y avait essoufflement généralisé au CA. Le manque de relève et la sursollicitation du petit nombre de membres actifs sur le CA
est venue à bout des ressources et des convictions. Il fut
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décidé qu’un sondage serait élaboré dans le but de mieux
connaître nos membres, leur intérêt pour l’association
et leur désir d’implication concrète dans les différentes
activités de l’association. Ce qui a été accompli. Nous
sommes maintenant mieux outillés, avec des informations
nous permettant de croire que l’association peut espérer
poursuivre son existence.
b) Notre membership
Nous comptons présentement 70 membres en règle, dont
4 nouveaux membres. Nous avons aussi autant de sympathisants (la liste des sympathisants est composée de
membres qui n’ont pas renouvelé depuis plus d’un an),
étant donné que plusieurs personnes n’ont pas renouvelé
malgré nos efforts pour les relancer ils se retrouvent maintenant, temporairement nous l’espérons, dans la liste des
sympathisants.
c) Résumé de nos rencontres du CA depuis la dernière AGA
Nous avons eu 8 rencontres téléphoniques en cours d’année (de novembre 2015 à avril 2016); les rencontres téléphoniques du CA visaient soit à préparer et à gérer la
rencontre d’été incluant l’aspect financier, soit à préparer
le sondage: «Questionnaire pour mener à bien la réflexion
sur l’avenir de l’association» et finalement à planifier
l’AGA. Lors de ces rencontres, nous avons aussi discuté
de certains aspects du Dynamot et du site web.
8.2 Rencontre d’été 2015 à la ferme Vallon des Sources
a) Évaluation de la rencontre

fiant et rassembleur.
		
b) Nombre de participants et organisation
Nous étions une trentaine de participants.
Note: Maud Morin suggère que la rencontre d’été soit publicisée à plus grande échelle
		
c) Les retombées financières de la rencontre furent exposées par Marie-Claude Morin. (Document disponible
sur demande des membres en règle)
8.3 Rapport du Service des Préparats
Maud Morin présente son rapport
(Document disponible sur demande des membres en
règle)
8.4 Communications
a) Dynamot
-Marie-Claude Morin fait la lecture du rapport de Danièle
Laberge:
Le Dynamot Automne 2015/ Hiver 2016 fut le 18ième que
Danièle Laberge édite; elle en est à sa dixième année
comme éditeure, recherchiste et concepteure graphique
du Dynamot. Depuis la dernière AGA, automne 2014, elle
a produit un Dynamot de 64 pages en Automne 2014/ Hiver 2014, un Dynamot de 64 pages en avril 2015, un
Dynamot de 45 pages en décembre 2015, une publicité pour la rencontre d’été 2015, ainsi que de nombreux
Mini Dynamot (infos provenant des membres envoyées
régulièrement selon les demandes et les besoins). En ce
qui concerne le Dynamot, les articles des membres lui arrivent après une invitation écrite un mois avant la date de
tombée et souvent… un peu trop de courriels de rappels
et de relance... Les annonces de cours, de rencontres et
d’activités des membres sont toujours les bienvenues. De
plus en plus d’auteurs joignent des photos à leur article,
ce qui rend le tout encore plus vivant et plus visuel. Les
Dynamot sont tous disponibles sur le site web de l’association. Vous trouverez de plus sur le site web les différentes tables des matières des Dynamot bout à bout, vous
permettant de retrouver plus facilement des textes spécifiques à consulter.
«Dès que le Dynamot saisonnier est finalisé, j’envoie un
avis aux membres pour qu’ils aillent télécharger le nouveau Dynamot directement en ligne. Nous offrons aussi
la possibilité, sur demande, d’acheminer nous-mêmes le
plus récent Dynamot dans la boîte de messagerie des
membres qui en font la demande. Nous imprimons en noir
et blanc et faisons parvenir le Dynamot aux membres qui
n’ont pas accès à l’internet. Il serait trop coûteux de l’imprimer en couleurs. Chantal Élie s’occupe de l’impression
et des envois postaux des Dynamot. Nous la remercions
de tout cœur.
Lorsque je reçois les textes, je les édite pour en assurer
la clarté et la pertinence. Je les mets en page après avoir

La seule rencontre fut celle de la Rencontre d’été à la
ferme Vallon des sources, à Ripon. Elle a débuté le samedi soir 27 juin pour se terminer en fin d’après-midi le
dimanche 28 juin. La rencontre fut très agréable, se déroulant dans un magnifique endroit. Les propriétaires de
la ferme ont été très accueillants et généreux. Le samedi
soir nous avons eu droit à un petit concert d’Emmanuel
Vukovich et de sa compagne Sea-Anna Vasilas, violon
accompagné de danse eurythmique. Et le dimanche matin, surprise! Avant d’entreprendre la journée Sea-Anna
nous a offert une séance d’eurythmie. Tout le monde (ou
presque) y a participé avec joie, car c’est toujours si viviPage 16

effectué la recherche graphique/artistique nécessaire. Je
ne vous dirai pas combien d’heures sont requises pour
créer un tel bulletin de liaison, mais vous pouvez peut-être
l’imaginer…
Je tiens ici à mentionner que deux de nos membres, Michelle Beauregard et Gilbert Guérin, assument la relecture
et la correction orthographique (et parfois grammaticale)
des Dynamot et ce depuis des années. Ceci représente
des heures de travail attentif et nous leur en sommes très
reconnaissants. Lorsqu’ils ont terminé cet énorme travail,
les corrections me sont présentées par l’un d’eux lors de
rencontres téléphoniques. Je les rentre dans le document
final.
Bien entendu, le contenu des divers Dynamot dépend de
ce que l’on me fait parvenir et reflète donc fidèlement les
intérêts et les priorités personnelles, agricoles et sociales
de nos membres-auteurs. C’est un bulletin de liaison, pas
une revue. Si vous souhaitez que le contenu change ou
prenne une autre couleur, à vous de jouer. Écrivez, traduisez, interviewez, résumez à votre aise!
J’aime beaucoup créer le moule et participer au contenu
des Dynamot et j’espère qu’il vous fait plaisir de les regarder et de les lire. Je continuerai à remplir ce mandat tant
que je serai capable et que vous m’offrirez l’opportunité de
servir ainsi notre association.» (Danièle Laberge)
b) Site Web - Internet
- Chantal Élie fait la lecture du rapport qu’elle a reçu de
Laurie-Rose Brouillard qui en 2015, a effectué des mises
à jour, nouveaux ajouts, ajustements, correctifs selon les
demandes du CA. Elle accepte de continuer à s’en occuper. Elle est ouverte aux suggestions et idées.
c) Programme de Formation en Biodynamie en Amérique du Nord
Pas de nouveau de ce côté, il n’y a pas d’apprentis en ce
moment à notre connaissance. Laurier Chabot continuera
à faire le lien avec l’association avec le support de Diana
Thiriar.
Note: Anne Roussel précise qu’en 2015, il y avait un stagiaire à la Ferme Cadet Roussel, Éric Landry, mais il avait
oublié ou il ne savait pas qu’il devait faire son inscription
au NABDAP avant de faire son stage. Ce sera fait, dit-elle
et son stage sera quand même accepté. Elle pense que
c’est pour ça que Laurier n’était pas au courant qu’il y
avait un stagiaire en formation au Québec cette année.

tu es, à partir de là ou tu es rendu. Ce qui l’a le plus bouleversée, émue, c’est qu’au départ pour ce voyage elle se
sentait tellement seule dans son coin en pensant qu’il faut
absolument faire les choses d’une certaine façon sinon ce
n’est pas tout à fait valable et que là-bas elle a saisi que
le plus important c’est de se regrouper, de partager ensemble les connaissances transmises par Rudolf Steiner.
Son récit était très émouvant. Vous pouvez la lire sur ce
sujet à la page 33 et 34 de ce Dynamot.
- Anne Roussel nous raconte son voyage en Chine. Elle
a l’intention d’en faire le récit pour le Dynamot d’automne.
- Et finalement, Diana Thiriar nous fait part de son voyage
annuel à Vancouver et nous offre un petit rappel de son
voyage en Égypte au sujet duquel vous pouvez lire les
faits saillants et anecdotes dans le Dynamot d’automne
2015 aux pages 36 à 40.

GG

DT

GG

12h15 Repas partagé - Pour le dîner nous avons lâché
nos papiers et nous sommes tous montés à l’étage où
Marie-Noëlle avait déjà préparé deux grandes tables pour
qu’on puisse y déposer nos plats à partager. Comme toujours le potluck était coloré et incroyablement généreux.
On en a profité pour placoter et on s’est plus que régalé!...
Mais déjà, la clochette retentissait, presqu’à temps, pour
nous ramener à l’ordre…!
13h15 - Suite des rapports des comités
8.5 Demeter Canada: Des nouveaux développements
cette année?

d) Survol des activités de nature biodynamique de Nomination d’un-une représentant-e du Québec sur le
nos membres cette année
conseil d’administration de DEMETER CANADA 2016.
- Georgette Alary raconte son expérience de voyage Il est résolu que Diana Thiriar et Laurier Chabot soient
en Suisse au Goetheanum. Elle dit que le billet d’avion officiellement nommés représentants de l’Association de
pour s’y rendre était une gracieuseté d’une personne qui Biodynamie du Québec aux rencontres de DEMETER
n’était même pas membre de sa famille, ce qui la touchait CANADA et puissent continuer de siéger aux rencontres
beaucoup. Elle se rendait là-bas pour comprendre vrai- canadiennes et autres en son nom.
ment comment faire pour appliquer la biodynamie mais à
sa grande stupéfaction le séminaire ne portait pas du tout 8.6 Rapport du Cercle de certification DemeterPrésensur ce sujet. Le titre était: Qui est la Terre et qui es-tu? té par Diana Thiriar
C’était un travail de recherche pour identifier l’importance
de notre lien avec la terre; fais ce que tu peux avec ce que Le résumé a été présenté en trois parties. D’abord, le traPage 17

vail du cercle pour la certification 2015, puis la solution
trouvée afin de pouvoir continuer à certifier en 2016, c’està-dire l’entente entre Demeter Canada et l’Association de
Biodynamique du Québec. Et troisièmement, un bref historique de la biodynamie au Québec fut présenté dans le
contexte de l’histoire de Demeter Canada et de Demeter
International. Vous pouvez lire ce volet à la page 22.
Certification 2015
Diana nous explique: «Malgré les difficultés d’organisation
et de participation l’année dernière, l’exécutif du Cercle de
Certification a réussi à offrir la possibilité de certification
aux trois requérants, la ferme maraîchère Cadet-Roussel,
le vignoble Les Pervenches et le vignoble du Domaine
Bergeville. Nous fûmes trois à nous réunir pour l’étude des
documents des fermes et les rapports de Claude Gélineau
le 7 octobre 2015: Dominique St. Laurent, président; Bernard Robert, trésorier et rédacteur des comptes rendus;
Diana Thiriar, secrétaire.
Fait à noter: nous considérons que le premier devoir de
l’association et du cercle est d’encourager et de soutenir
la biodynamie, née d’une impulsion visionnaire de Rudolf
Steiner à la fin de sa vie et alimentée depuis lors par la
recherche incessante, entreprise par le jeune Ehrenfried
Pfeiffer et ses collègues dans les années ’20. D’autre part,
pour ceux et celles qui ont atteint un niveau d’expertise et
de pratique suffisamment avancé, il convient aussi d’offrir
une certification pour des produits dignes du logo Demeter. Ceci implique un engagement de la part des requérants et la signature d’un contrat attestant qu’on connaît
et qu’on applique la méthode de culture biodynamique et
qu’on se conforme aux règles des Cahiers des Charges
de Demeter International (DI), tels qu’établis et gérés depuis 1992. Le cercle se doit de rappeler à nos requérants
la nécessité de pulvériser les Préparats 500, le compost
de bouse (Maria Thun) ou mieux encore le 500 P (selon
Podolinsky) après tout épandage de fumure organique
commerciale importée, afin de ré-inoculer et vivifier le
macrobiote du sol. Ces fumures sont souvent acceptées
par certains organismes biologiques, mais ne le sont pas
en biodynamie. Nous encourageons aussi les agriculteurs
concernés à constamment rafraîchir leurs connaissances
de base d’une saine pratique biodynamique.

pourra être renouvelée annuellement et il serait possible
qu’éventuellement, Demeter Canada puisse gérer la certification de manière permanente, si l’association québécoise le souhaite. Il reste encore beaucoup de détails à
déterminer: choix de documents, langue, frais, personnes
ressources ici et en Ontario. Il est important pour Uli Hack
que l’autonomie et l’indépendance de nos régions soient
respectées.
Certification Demeter pour les fermes sans certification biologique préalable
L’année dernière, l’association a voté pour offrir une telle
certification. Le travail sera à coordonner avec Demeter
Canada; Uli a eu un échange avec Reto Ingold, du Conseil
d’accréditation de Demeter International, afin d’élaborer
un certificat qui reflèterait le fait que cette certification serait offerte à des fermes désirant afficher leur adhésion
aux principes de la biodynamie, mais sans toutefois obtenir de statut légal pour la vente commerciale. Pas encore
résolu… (Paperasse—Red Tape!)» (Diana Thiriar)
Le rapport financier
du Cercle de
certification Demeter
Bernard Robert présente
son rapport. (Document disponible sur demande des
membres en règle)

DT

c) L’association entérine la nomination des membres
du Cercle de Certification pour 2016
Diana Thiriar et Bernard Robert sont dûment nommés.
d) Réflexion sur les réalités actuelles de la certification Demeter au Québec
		
e) Proposition sur l’avenir de la certification biodynamique au Québec
La certification biodynamique de DEMETER CANADA
pour les fermes québécoises en 2016

- Considérant que les membres de l’association ont répondu massivement en faveur de l’importance de poursuivre la certification DEMETER au Québec;
Certification Demeter 2016 au Québec
- Considérant que la responsabilité de veiller à la qualité
En l’absence d’un mandat clair de l’association, puisqu’il de la certification DEMETER au Québec est actuellement
n’y a pas eu d’assemblée générale à l’automne, et sachant entre les mains du Cercle de Certification, lui-même manqu’au moins une ferme voudrait obtenir la certification en daté par l’Association de Biodynamie du Québec;
2016, j’ai fait connaître à Uli Hack, Chaire de Demeter Ca- - Considérant que pour l’année 2016 et peut-être aussi les
nada et à Laurie McGregor, la nouvelle assistante admi- suivantes, le Cercle de Certification ne se considère plus
nistrative, la situation de la certification au Québec. Quelle en mesure d’assumer une certification adéquate, sérieuse
serait la possibilité que Demeter Canada puisse offrir la et stimulante pour les fermes du Québec;
certification Demeter 2016 au Québec? Uli a donné suite - Considérant que depuis quelques années, l’assemblée
en disant: «We will work together whichever way makes des membres de l’association a pris graduellement la memost sense.» (Nous travaillerons ensemble de la façon sure de cette problématique et a demandé au cercle ainsi
sensée.)
qu’à l’association de lui faire de nouvelles propositions de
À l’Assemblée Générale de Demeter Canada, tenue le fonctionnement qui permettraient, au Québec, une certi29 février, le vote fut unanime pour que Demeter Cana- fication biodynamique digne de ce nom, pour toutes les
da assume la certification 2016 au Québec. Cette entente fermes pouvant s’y conformer;
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- Considérant les démarches entreprises par Diana Thiriar
au nom du cercle pendant la dernière année et qui vont
dans le sens d’une entente avec DEMETER CANADA qui
assurerait la certification des fermes québécoises;
- Considérant que le 29 février 2016, l’Assemblée générale
de DEMETER Canada a voté unanimement son approbation à assumer la certification des fermes québécoises
pour l’année 2016;
Suite à la recommandation du cercle de certification appuyée par les membres du CA, et sur proposition de Matthieu Beauchemin, appuyée par Yoland Leclerc, il est résolu que :
- Sitôt après l’AGA, un-une membre du Conseil d’Administration soit mandaté pour être répondant du dossier certification sur le CA;
- La certification biodynamique des fermes québécoises
pour l’année 2016 soit gérée et assurée par DEMETER
CANADA;
- Les membres du cercle, en association étroite avec le
CA, négocient ce partenariat de manière à ce qu’il respecte l’autonomie et l’indépendance des producteurs du
Québec;
- Les membres du cercle, en association étroite avec le
CA, puissent convenir des conditions relatives à la certification des fermes québécoises avec DEMETER CANADA
pour l’année 2016: coûts, choix des documents de certification, langue utilisée dans les documents, désignation
des personnes ressources, etc.;
- L’association, le plus rapidement possible, soit en mesure de faire connaître aux fermes qui le désirent les détails des modalités de la prochaine certification biodynamique québécoise;
- Le cercle et l’association, d’ici au plus tard la fin avril
2016, soient en mesure de mettre en branle les étapes de
la certification biodynamique pour les fermes québécoises
qui souhaiteront s’y conformer;
- L’entente entre DEMETER CANADA et l’Association de
Biodynamie du Québec puisse être évaluée et révisée au
besoin par le cercle de concert avec l’association, avant
la prochaine assemblée annuelle de l’association qui se
fera en novembre prochain, afin que les membres présents puissent en être informés et prendre les décisions
qui s’imposeront;
- S’il s’avérait que le projet de certifier les fermes québécoises par DEMETER CANADA en 2016 ait été bénéfique et réponde bien à nos attentes, une entente similaire
puisse être de nouveau négociée entre DEMETER CANADA et l’Association de Biodynamie du Québec, pour les
années ultérieures.
Adopté à l’unanimité
14h30 à 15h15 - Pause en mouvement avec Pascal Jouneau,
professeur d’eurythmie
à l’école Waldorf

9. «Participaction!»
9.1 Bref rappel des conclusions de la discussion du
matin
Suite à notre discussion matinale, Gilbert Guérin, présentement retraité et qui a travaillé pendant un bon moment
au ministère de la culture, suggère qu’un comité soit formé
pour que l’association se positionne au niveau politique
afin que l’agriculture biodynamique soit reconnue parmi
les différentes méthodes culturales au Québec et que du
financement puisse être dégagé pour la promouvoir. Ça
serait intéressant de permettre à l’association de se payer
une permanence qui assurerait sa coordination et sa diffusion. Gilbert Guérin souligne que l’association devrait être
beaucoup plus présente pour faire la promotion de l’agriculture biodynamique, qu’elle devrait s’ouvrir à l’extérieur,
se montrer. Il offre la possibilité d’un kiosque gratuit au
marché de St-Élie-de-Caxton, il suffit de l’organiser et de
réserver un dimanche. Il suggère de faire des conférences
de presses, des évènements «chocs», d’inviter quelqu’un
qui attirerait l’attention, etc.
9.2 Description des besoins des différents comités
- Le comité pour le financement et stratégie de positionnement est créé et sera formé de Gilbert Guérin (qui assurera
le lien avec le CA) de Bernard Robert de Michel Meunier.
- Le sondage révèle l’intérêt de plusieurs membres de
suivre les activités de l’association et de ses membres
via une page Facebook. Julie Labrecque de la Ferme Les
Broussailles s’était offerte précédemment pour monter
la page. Jean-François Clerson (son conjoint) fera le lien
entre elle et le CA. Matthieu Beauchemin s’était offert pour
administrer la page (il a dû quitter plus tôt). Le nouveau CA
entrera en contact avec lui le moment venu.
- Un comité est formé pour l’organisation de la fête d’été.
Pour l’instant il est composé d’une seule personne Lise
Ricard qui viendra en aide au CA pour l’organisation.
9.3 Propositions pour la rencontre d’été 2016
Anne Roussel nous informe du fait que Stephan Achermann a émis le souhait que la rencontre d’été ait lieu chezlui sur sa ferme à La Rioule et que la date la plus probable
de la rencontre serait le 3 juillet 2016.
10 - Élections au conseil d’administration
Trois postes vacants sont à combler, soit ceux de: Danièle
Laberge, Marie-Claude Morin et Chantal Élie.
Un nouveau CA est dûment élu. Il est composé d’Anne
Roussel, présidente; Vincent Pomerleau, vice-président;
Jean-François Clerson, secrétaire; Stephan Achermann,
trésorier; Georgette Alary, administratrice responsable de
la communication; Diana Thiriar, nommée par le CA, sera
la représentante du Cercle de Certification et de Demeter
Canada au CA.

DT
BRAVO! MERCI! CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE.
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Mot de notre présidente, Anne Roussel - fin avril 2016
Bonjour à tous,
Suite à cette belle AGA, un nouveau CA a vu le jour. Les enthousiastes se sont rendus à la ferme Cadet Roussel le 16 avril dernier pour leur première rencontre. C’était
très bien de se retrouver en personne car l’ordre du jour était chargé et nous ne nous
connaissions pas tous.
Jean-François Clerson, de la ferme Les Brousailles à Martinville, est notre nouveau
secrétaire.
Stephan Achermann, de la ferme La Rioule à Victoraiville, est notre nouveau trésorier.
Georgette Alary, de la ferme Futura à St-Mathias, est notre administratrice respon- Photo Gilles Brissette
sable de la communication.
Vincent Pomerleau, nouveau résident des Laurentides, est notre vice-président.
Anne Roussel, de la ferme Cadet Roussel à Mont-St-Grégoire, est la présidente.
Diana Thiriar, de St-Lambert, est administratrice nommée par les membres du CA pour être représentante du
Cercle de Certification. De plus, elle sera présente pour nous informer des avancées des nouveaux processus de certification pour nos fermes biodynamiques québécoises, sous l’égide de Demeter Canada.
Ce beau CA est prêt à relever les défis que connaît actuellement l’association. Une rencontre d’été se prépare déjà à la ferme La Rioule et aura lieu les 2 et 3 juillet. Tous ont pris des responsabilités avec entrain.
De nombreux petits comités se sont engagés à faire avancer les dossiers:
k Un travail de fond sera fait pour mettre à jour les règlements généraux (Stephan Acherman et Jean-François Cleson)
k Il y aura mise à jour du Guide d’Utilisation des Préparats (Diana Thiriar et Maud Morin)
k Il faudra faire un suivi du sondage (les membres du CA)
k Nous prévoyons devenir présents sur Facebook (Vincent Pomerleau)
k Nous verrons à rafraîchir notre site web (Laurie-Rose Brouillard et Vincent Pomerleau)
k Nous nous assurerons du suivi du comité positionnement qui s’est créé lors de l’AGA (Vincent Pomerleau,
Gilbert Guérin et Georgette Alary)
k Un comité encouragera des activités de communication (Georgette Alary et Michel Meunier)
k Puis viendra la responsabilité de la rencontre d’été (Stephan Achermann, Lise Ricard, Pascal Jouneau)
k Il faudra assurer le suivi des fermes certifiées Demeter ou souhaitant obtenir la certification (Diana Thiriar,
Bernard Robert, Michael Marler et Jean-François Clerson)
k Nous continuerons de publier le Dynamot (Danièle Laberge, Chantal Élie, Michelle Beauregard, Gilbert
Guérin et ses auteurs/acolytes)
k ... et encore plus!
Bien sur le CA a un travail de reprise de documents à faire qui est grandement facilité par la très bonne
tenue des livres effectuée par Chantal Élie, Marie-Claude Morin et Danièle Laberge. Toutes trois ont quitté
le CA après plusieurs années de dévouement à mettre tout en ordre. Nous tenons à les remercier pour tout
le temps consacré à leur tâche, leurs idées et leur capacité d’entourer tout cela d’amour et de passion pour
la biodynamie. MERCI mesdames ce fut un réel plaisir de travailler avec vous! Votre rigueur et sens de la
logistique fut précieux, les tâches furent toujours accomplies avec humour et joie. Toutes trois restent très
présentes dans l’association afin de passer le flambeau, Marie-Claude aux finances, Danièle au Dynamot et
Chantal à la tenue du registre des membres le temps que le secrétariat apprivoise tout ce que cela implique.
Bienvenue aux idées des membres, plusieurs en ont exprimées dans le sondage et elles sont encore et
toujours les bienvenues. Vous êtes également invités chaleureusement à vous joindre aux différents comité
ci-haut mentionnés. Nous sentons que l’énergie est renouvelée et que la volonté est présente. Merci à tous
les membres qui ont choisi et qui choisiront de s’impliquer à leur tour. Au plaisir de vous rencontrer.
Anne Roussel,
Votre présidente de cette belle Association de Biodynamie du Québec.
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Grand Merci!

AVIS
IMPORTANT

DL

CERTIFICATION DEMETER 2016
Bonjour à toutes et tous,
Nous sommes fin avril, la neige à peine disparue et nous avons encore par moments,
de la froidure. La nouvelle saison agricole
commence déjà et les préparatifs vont bon
train. Cette année nous sommes heureux
d’offrir le renouvellement de la certification
Demeter (fermes préalablement certifiées
biologiques) en concert avec Demeter Canada. L’entente a été approuvée par Demeter
Canada le 29 février 2016 et par l’Association de Biodynamie du Québec lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 3 avril
chez Pascal Jouneau à Victoriaville.
Pour toute information concernant les documents officiels à remplir, veuillez contacter le Secrétariat du Cercle de Certification.
(Courriel et téléphone ci-dessous).
Pour les personnes qui souhaitent recevoir
de l’information sur la biodynamie ou qui
envisagent de convertir leurs fermes, vignobles ou entreprises agricoles à la biodynamie, vous pouvez également vous renseigner auprès du Secrétariat.
Nous vous souhaitons une belle saison
2016 sur vos fermes et dans vos serres, vos
vignes, vos caves et vos jardins!
Diana Thiriar,
Secrétaire du Cercle de Certification
diana.f.l.thiriar@videotron.ca
(450) 672-8007

Le CA et les membres de l’ABQ s’unissent pour remercier chaleureusement des personnes généreuses qui ont
œuvré sans compter au CA au bénéfice de notre association.
Merci MARIE-CLAUDE MORIN. Tu as offert à l’ABQ des
colonnes de chiffres bien tenues et des bilans équitables.
Ça nous vaut de l’or! Et c’est sans compter l’apport bénéfique de tes jugements pratiques et de tes réflexions
avant-gardistes aux différents postes que tu as savamment occupés au CA au cours des dernières années. Nous
te souhaitons des horizons nouveaux, à la hauteur de tes
compétences et aspirations.
Merci CHANTAL ÉLIE. Au cours des dernières années,
tu as noté les paroles et les résolutions du CA et de nos
assemblées générales, chaque fois après avoir ėcouté,
analysé, résumé et vérifié le sens et la justesse des mots.
De plus, le suivi régulier de tous les papiers et documents
de notre association lui confère le sérieux et la crédibilité dont elle a besoin pour poursuivre son œuvre et son
développement. Nous l’apprécions grandement. Quelle
joie d’apprendre que tu assumeras le suivi des adhésions
des membres de l’ABQ. Ton expérience est une poussée d’avenir pour notre association: elle stimulera notre
confiance et notre engagement envers la biodynamie. Que
la joie continue de t’accompagner à travers tous les services rendus à l’ABQ.
Merci DANIÈLE LABERGE. Au cours des dernières années, tu as été alternativement la vice-présidente et la
présidente de notre association, tenant des propos et posant des gestes qui traduisent la compréhension et le respect des principes et pratiques de base de la biodynamie.
C’est sûr, tu auras dynamiquement inspiré, guidé et nourri
l’ABQ. Nous t’en serons toujours très reconnaissants. Aussi, tu as porté, illustré et embelli le Dynamot. Toutes tes
recherches et trouvailles pertinentes l’ont enrichi et soutenu assidûment. Notre association est comblée du fait
que tu vas continuer ton œuvre du Dynamot. Grâce à toi,
nous pourrons encore bénéficier de cet outil d’information
et de communication pratique et indispensable au développement de la biodynamie entre nous, dans nos cœurs
et sur nos terres. Prends bien soin de toi.
Je suis nouvellement membre du CA. Au nom de tous, je
viens offrir un mot d’appréciation coup de cœur à ANNE
ROUSSEL, membre fidèle du CA, alternativement présidente et vice-présidente de notre CA au cours des dernières années. À travers toutes tes responsabilités familiales et professionnelles, tu portes et partages en même
temps le flambeau de la biodynamie. Merci de ta présence
rassurante et invitante.
Je suis responsable des communications entre les divers
comités et membres de notre association. Mon premier
message se traduit par une invitation toute simple: celle
de REMERCIER les personnes et les circonstances qui
ont contribué à votre présence et votre implication en biodynamie.
À suivre,
Georgette Alary (514) 824-1155
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La Biodynamie au Québec
Voici un bref historique de la biodynamie chez nous,
au Canada et en Europe. Il y manque bien des détails
– entre autres, les nombreux voyages dans les années 80 et 90 que firent des personnes guidèrent l’implantation de la biodynamie chez nous. Pensons par
exemple à Bernard Hack, qui venait souvent de l’Ontario vêtu de lederhosen, avec sa voiture remplie à
craquer de précieux préparats qu’il distribuait gratuitement à qui voulait commencer à pratiquer la biodynamie. Ou encore à notre cher et infatiguable Trauger
Groh, si compétent, qui venait chaque année visiter et
certifier les premières fermes Demeter québécoises,
son gros dictionnaire anglais/français sous le bras,
et nous réunissait pour nous aider à mieux comprendre et appliquer les fondements de la méthode.
Il y manque les expériences marquantes des fermes
pionnières—L’Armoire aux herbes, Cadet-Roussel,
La Généreuse, La Butte Magique, la Ferme Sanders,
la ferme des Brandt et tellement d’autres, pour qui la
certification était d’abord et avant tout une façon de
partager leur passion pour la culture biodynamique et
ses bienfaits pour la terre.

Mais voyons ensemble
quelques dates significatives:
1928 L’Allemagne donne naissance à la marque Demeter et l’enregistre en 1932.
1963 Maria Thun (1922-2012) publie son premier
Calendrier des Semis selon les rythmes et influences
cosmiques.
1979 L’Association de Biodynamie du Québec voit
le jour en juin à St-Alphonse de Bonaventure enGaspésie lors de la visite du biodynamiste français
Xavier Florin (le père de Jean-Michel Florin - co-directeur de la Section d’Agriculture au Goetheanum)
Environ 48 personnes participent à cette rencontre.
1982 L’Association de Biodynamie compte 85
membres. On publie un bulletin de liaison qui devient
Le Germe en 1989. Cette publication, d’abord éditée
par Danièle Laberge, puis par Patrick Létourneau,
demeure une source d’inspiration jusqu’en 2005,
quand les frais d’envoi par la poste et les complications de la révolution de l’internet imposent un changement. En 2008, le premier journal électronique, Le
Dynamot, apparaît, édité par Danièle Laberge.
1984 Le règlement no 2 des Règlements Généraux
de l’Association de Biodynamie du Québec s’ap-

plique à la certification Demeter, accordée par l’Association de Biodynamie sous la tutelle du Cercle de
Certification. On y lit que l’association reçoit le droit
de décerner les marques Demeter et Biodyn de la
North West Bio-Dynamic Agricultural Society, le 10
septembre 1984.
L’association établit un protocole pour un Cahier des
Charges pour la production agricole biodynamique.
1987 Les premières fermes reçoivent la certification
Demeter au Québec.
1988 L’association s’incorpore comme organisme à
but non lucratif auprès du gouvernement provincial.
1989 Maria Thun, devenue une grande amie de Denis La France dans les années 70, prononce une
allocution devant quelques 400 fermiers du Québec.
1991 Introduction du logo stylisé avec la fleur et la
mention Demeter.
1992 Xavier Florin revient au Québec. Il parle de la
pratique biodynamique et de la qualité unique de la
marque. Ceci inspire un travail pour peaufiner le Cahier des Charges Demeter du Québec.
1994 Demeter devient le premier organisme international à établir un Cahier des Charges pour la transformation.
1996 L’Alliance Biodynamique Canadienne est fondée à la ferme Hack, Kincardine, Ontario. Elle deviendra Demeter Canada en 2000.
1997 Demeter International est fondé à Colmar,
France, le 28 juin.
1999 L’Assemblée des Pays Membres de Demeter
International publie le premier Cahier des Charges
officiel pour la transformation et révise les Cahiers
des Charges pour la production et pour l’étiquetage.
2002 Maria Thun visite le Québec pour la dernière
fois et enseigne à nouveau au Cégep de Victoriaville.
De très nombreux agriculteurs et agricultrices venus
des quatre coins du Québec profitent de sa sagesse
et de son expertise. Les conférences se donnent en
allemand avec traduction simultanée par Denis La
France.
Cette même année, Demeter Canada s’incorpore.
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Diana Thiriar

l’Association de Biodynamie du Québec vous convie à sa chaleureuse

Rencontre d’été 2016
à La Ferme La Rioule

10, rang Anctil, Victoriaville QC G6T OA9

Le Samedi soir 2 juillet et le dimanche 3 juillet
Venant d’un bout à l’autre du Québec, fermiers, jardiniers
et passionnés de la terre se rassemblent.

Thème de la rencontre:
Comment le minéral, le végétal, l’animal et l’humain
interagissent-ils sur la terre qui nous nourrit?

la ferme la Rioule,

spécialisée en production laitière caprine

et la famille Achermann
C’est en 1997 que nous quittions notre Suisse natale pour nous
établir à Victoriaville sur cette ferme alors en production laitière
bovine. L’exploitation agricole compte 52 hectares de terre. Nous
avons à ce jour un troupeau de 150 chèvres en production, sa
relève d’environ 80 têtes et 5 incontournables boucs! L’aspect
des méthodes culturales respectueuses de l’environnement était
déjà une inquiétude en Suisse lorsque nous y vivions. Ce souci
est resté permanent. Nous pouvons dire que la marginalité nous
caractérise sur bien des plans: famille immigrante, 4 garçons,
petite ferme familiale, techniques culturales durables, le calendrier des semis comme outil de travail, travail à forfait ou location plutôt que parc de machines spectaculaires, scolarisation de
nos enfants dans une école Waldorf, grande sensibilité au monde
anthroposophique, à la famille, l’écologie, l’environnement et la
consommation responsable, etc. La biodynamie est un incontournable dans nos vies; sa vastitude nous fascine, jour après
jour. (Fabienne Achermann)
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Pour vous rendre à la ferme:

L’idéal serait de vous rendre sur Google maps
et de faire votre propre itinéraire, partant de
votre adresse à la maison jusqu’à l’adresse de
la ferme, enregistrée sur Google: LA RIOULE.
En cas de pépins Fabienne ou Stéphan vous
répondront de la ferme: 819-751-0380.

Venez faire la rioule (la fête!)
avec nous!

Programme de la rencontre

Modalités de la rencontre

SAMEDI 2 juillet 2016
18h:30 Arrivée et installation
19h:30 Concert en présence des animaux. Enfants bienvenus! Vente de biscuits, carrés, muffins et breuvages au
profit de l’Association de Biodynamie
DIMANCHE 3 juillet 2016
6h:00 Stephan nous accueille à
la traite des chèvres. Chacun déjeune avec ce qu’il aura apporté

Prix d’entrée pour le concert du samedi soir
Contribution volontaire suggérée:
- 15$ avec la journée du dimanche
- 25$ concert seulement
- Enfant de 0 à 16 ans: gratuit. Ils vont adorer cela!

8h:00 Accueil, inscription et mise
à jour des cotisations
9h:00 Mot de bienvenue et présentation de la ferme par nos
hôtes

GG

9h:45 Visite guidée de la ferme
La Rioule - Historique, anecdotes et observation des
chèvres en compagnie de Stephan et de Fabienne
11h:00 Chantal Élie nous présente le thème de la rencontre à la lumière de la Pensée Vivante
12h:00 Dîner partagé et
échanges informels
13h:30 Atelier pratique
d’application de préparats biodynamiques dans
le compost avec Maud
Morin et Stephan

GG

15h:00 Compréhension du calendrier lunaire avec Denis
La France. Afin que cet atelier soit interactif et à la hauteur de vos attentes, nous vous demandons d’envoyer
vos questions sur le calendrier à Vincent Pomerleau
AVANT LE 25 JUIN. Ses coordonnées sont en bas de la
page.
17h:00 Évaluation
de la journée

GG

PAUSES EN MOUVEMENT

Tout au long de la journée Pascal Jouneau, eurythmiste d’expérience nous aidera à apprivoiser
dans la bonne humeur, le minéral,
le végétal, l’animal et l’humain.

Prix d’entrée pour la journée du dimanche

Membre: 35$
Non membre: 50$
Enfant de 0 à 16 ans: gratuit
Si le coût de la rencontre vous empêche d’être des nôtres,
appelez-nous. Échanges et exceptions possibles.

18h:00 Option de
souper ensemble
(pot luck) pour qui
le souhaite avant
de repartir

Garderie pour la journée à partir de 3 ans
10$ par enfant si réservé. Si non 15$ par enfant
Afin de mieux organiser les activités de la journée avec
les enfants, réserver la place de vos enfants auprès de
Vincent Pomerleau avant le 25 juin. Ses coordonnées sont
en bas de la page.
Repas Dans un souci d’économie de tout… Vous apportez un plat froid à partager (potluck) pour le dîner du dimanche midi et un autre pour le souper. Prière d’assurer
la bonne préservation des mets que vous apportez pour
partager à l’aide de vos propres glacières. La ferme ne dispose pas de réfrigération à cet effet. Apporter chaises,
vaisselle et couverts.
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
serait le bienvenu. À votre discrétion. Apportez le matériel
nécessaire incluant table et chaises pour votre kiosque.
Important Vos animaux domestiques ne sont pas invités
à cette rencontre. Nous n’assumons pas la responsabilité
des allergies alimentaires (prévoir vos propres repas).
Camping sauvage autonome à la Rioule - Pour le
samedi soir, la Rioule accepte gratuitement les campeurs.

Pour hébergement dans la région

1. Champayeur http://www.champayeur.qc.ca/
2. Au fil des saisons http://www.aufildessaisons.com/
3. Le lit de l’ange http://www.gitedelange.com/
Réserver au moins un mois à l’avance.

Autres: http://www.quebecvacances.com/victoriaville_heberge-

ment-hotel-auberge-chalet-camping-gite

Informations supplémentaires

Nous ne prenons pas d’inscription ni de réservation à
l’avance sauf pour la garderie. Pour informations suppléGG
mentaires, s’adresser à Vincent Pomerleau 418-264-8863
vincentpomerleau@hotmail.com
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Concert en nature
Samedi soir, le 2 juillet 2016, à 19h30
À la ferme La Rioule
10, rang Anctil, Victoriaville QC G6T OA9

Spectacle-atelier Ritournelle
L’Atelier du Conte en Musique et en Images (ACMI)
et son directeur artistique, Philippe Gélinas

vous proposent un voyage exceptionnel!
Enfants
bienvenus!

Les instruments et costumes d’époque,
les contes, l’art de la marionnette,
les chants, la danse et les arts visuels
vous transporteront au cœur même
de l’histoire de la Nouvelle-France.
soirée intergénérationnelle inoubliable

Présentée par l’Association de Biodynamie du Québec - Infos (418)264-8863

Apportez vos propres chaises, coussins ou tapis de sol pour les enfants.
Contribution volontaire pour les adultes: nous suggérons de 15$ à 25$
Enfant de 0 à 16 ans: gratuit. Ils vont adorer cela!
Pour un petit avant-goût - Extrait de l’album «Ménétrier» - Olifant Musique OLCD 9545 /
Chanson «Margot labourez les vignes»: https://www.youtube.com/watch?v=WA7OqWJjews
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buer à cela. Le bien et le vrai sont unifiés. la beauté est
éclat. L’Islam a intégré Zarathoustra. Dans le Coran, «Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux: il
y aura là des ruisseaux d’une eau jamais malodorante,
et des ruisseaux d’un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d’un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux
d’un miel purifié.»
Notre terre, un «jardin» global
En Égypte ancienne, à Thèbes, de nombreux jarCultiver une relation active
dins étaient aménagés avec au centre des réserves d’eau
avec la nature
appelées bassins sacrés, l’Océan primordial avec une
fleur de lotus: lieux où l’on pouvait se lier directement avec
par Isabelle Bissonnet
les esprits. Ainsi on nécessite des endroits particuliers au
sein de la nature pour rencontrer le sacré, le divin.
Faisons un pas vers la Grèce où les jardins étaient peu
présents excepté le bois sacré, du héros Academos à
Athènes et le jardin aménagé autour des temples de la
Fécondité. Mais après la conquête d’Alexandre le Grand
en Asie mineure, ils se développeront et évolueront vers
un espace où le mortel se relie à l’immortalité du végétal.
Vers la Rome antique, le jardin péristyle est vécu comme
une pièce extérieure; décoré de fontaines, peintures murales, plantes odorantes et de tables, ce jardin accueille
une statue. Tout en conservant un aspect sacré, il prend
une expression esthétique qui annonce de futurs changeNotre représentation actuelle du jardin est plutôt ments. Les romains ont aussi développé le concept des
un espace petit, bordé de murs ou de haies, lieu agréable espaces publics qui annoncent nos parcs et squares en
de repos, de calme. C’est par conséquent une terre dé- ville.
limitée, en polarité avec nos cultures de plein champ.
Puis le moyen âge annonce une petite révolution.
L’écologie apporte cette idée de la terre close avec des Les jardins médiévaux, ils sont nombreux et différenciés:
écosystèmes clos et vivants. La terre elle-même est un l’HORTUS CASTRAL, lié au château féodal, procurant
écosystème clos et vivant. Au fil des siècles, cette terre quelques herbes et simples, ou l’HORTUS DELICIARUM
nous est plus connue, on la mesure, on s’en élève, on en pour de plus grands domaines féodaux, agrémenté de
fait le tour, on la parcourt de toute part et on la cultive en fontaines, volières, bancs, treilles de vigne et PRÉAUX:
tous lieux. Maintenant la question est de savoir comment structure de bois pour accueillir des fleurs. Ces hortus dela cultive-t-on?
liciarum sont souvent représentés sur des enluminures.
L’histoire du jardin commence avec les plus anAu sein des cloîtres, abbayes, l’HERBULARIUM
ciennes civilisations, la Perse et l’Égypte. La Perse an- le jardin des simples non loin de l’infirmerie, où sont culticienne était composée de l’Iran, l’Irak et la Syrie. C’était vées les médicinales, les aromatiques et les condimenun milieu difficile et sec. Les premiers jardins sont des taires. L’HORTUS ou potager pour nourrir les uns et les
espaces clos, abrités, entourés de murs de terre sèche autres, complété par le VIRIDARIUM le verger. Très vite
ou cuite pour protéger. Là, il y a une convergence de la ces jardins ont été codifiés puisque le Capitulaire de VIculture, la culture du jardin avec une dimension cultu- LIS promulgué en 795 par Charlemagne, certainement
relle. Le jardin perse était une représentation du paradis, rédigé par Alciun, y présente et décrit quatre-vingt-huit
un état de bénédiction selon le Coran. Le terme paradis plantes recommandées dans la vie de tous les jours pour
vient du grec paradeisos, ayant pour origine pairadaeza se soigner, se nourrir… Par la suite, le moine Strabon de
de l’ancien perse signifiant espace fermé, parc. L’eau y l’abbaye de Reichenau en Allemagne en 842 décrit sous
est importante; la source est présentée comme une fon- forme de poème, 26 plantes dans «Liber de cultura hortaine ronde ou carrée; elle est centrale, s’écoule dans les torum». N’oublions pas Sainte Hildegarde dans son livre
quatre directions cardinales sous forme de croix avec en des subtilités «Liber Subtilatum» qui nous renseigne sur
son centre le culte. Comment le paradis agissait-il? On trois cents végétaux au onzième siècle.
associe les éléments qui se mettent en reliance et ceci
Puis l’HORTUS CONCLUSUS au centre des bâtià un niveau supérieur. Zarathoustra s’appuyait sur l’en- ments, sur un plan carré, propice à la contemplation, était
noblissement de la Chose dans un lieu providentiel. Ceci le reflet du paradis.
implique une sorte de transformation des substances
Le jardin reste toujours un espace de recueilledans un ensemble vivant et cohérent. C’est un lieu culturel ment et de prière mais le temple qui devient église s’ouvre
portant l’apaisement avec une substance guérisseuse. La à tous. Le Saint des Saints n’est plus réservé aux initiés
nature est regardée avec attention. Les prières de l’Aves- mais l’autel s’approche de chacun et de plus en plus, parta expriment beaucoup cela. Les céréales, le grain, les tant du fond de l’abside, il arrive à la croisée des trananimaux se réjouissent et nous, hommes, pouvons contri- septs. Le contact du spirituel se place dans notre intérioPage 26
À la suite du Congrès agricole du Goetheanum 2016,
une belle synthèse fut écrite par Isabelle Bissonnet,
agricultrice en biodynamie. Il provient du Bulletin des
Professionnels de la Biodynamie, Numéro 33, Avril
2016.

rité progressivement en ce temps moyenâgeux, le prêtre
faisant le lien du spirituel.
Les jardins de Versailles, l’agrément se développe
selon la pensée des forces terrestres. Tout est établi à
partir de l’humain, vaste espace où rien n’est arbitraire et
culturel. Ce sont les prémices de notre agriculture.
Si l’on observe deux tableaux de Monet:
Le premier, «Bassin aux nymphéas» de 1899-1900, représente encore un paysage avec des perspectives; le second, «Le pont japonais» peint en 1918, même paysage,
la perspective a disparu, mais tous les éléments sont là
et très vivants. Monet, passionné de paysages, dans ces
dernières œuvres, n’exprime plus que l’ambiance et le
subtil vivant, l’essentiel.

Qu’en est-il donc de nos missions
maintenant pour cette terre?

Le cours d’Application
de la biodynamie
Résumé et commentaires de Lise Ricard,
participante au cours.
Le cours Application de la biodynamie donné par Denis
La France du Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité du CEGEP de Victoriaville
s’est déroulé au printemps 2016. Le cours de 36 heures
(dont 6h sur le terrain) était offert sur place et à distance
à plus d’une vingtaine de participants d’âges variés, avec
plus ou moins d’expérience et impliqués dans de nombreux domaines agricoles: culture maraîchère fournissant
des paniers, apiculture, production bovine ou laitière avec
grandes cultures céréalières, vignoble, vergers, bergerie,
chèvrerie, etc.
Fort de son expertise et de son expérience pratique, Denis La France nous a présenté une bibliographie étoffée,
de nombreuses études et/ou recherches ainsi que divers
moyens utilisées par des fermes biodynamiques situées
dans plusieurs pays.

Apprendre à ressentir le monde végétal, son am- Voici les sujets présentés durant les cours théoriques
biance, ses gestes; chaque lieu a un Genius loci, un génie et quelques commentaires personnels.
du lieu, sentir son histoire. Ce Genius loci, cet être spirituel
du lieu, crée l’atmosphère, l’âme. À nous de le respecter et n L’historique de la biodynamie et la philosophie
d’y être particulièrement attentif.
des fondateurs.
Apprendre à créer des liens avec ce monde végétal, soigner ces relations; avoir une attitude et une force n La structure des sols et leur fertilité: l’élimination
envers les plantes et les animaux qui les accompagnent. de la compaction, le drainage des sols, l’utilisation
Pour l’homme, le jardin serait comme une troisième peau, d’engrais verts, de compost et de préparats.
les vêtements et la maison étant les deux premiers. Plongé
n L’impact des préparats et des plantes biodynadans le silence au milieu de la nature, l’homme pressent
miques sur le sol, le compost, les plantes, les arbres
des relations très fines entre les végétaux et envers les
végétaux et les animaux; et l’être humain s’inscrit dans ce et les vignes; leur préparation, leur conservation et
leur utilisation dans le cycle de culture. C’est un élépaysage de relations.
Ce jardin global pourrait ainsi apparaître comme ment critique de la pratique en biodynamie.
synonyme de transformation de substances. Certes il y n Le compost, son utilisation et les clés d’un coma la transformation du potager, verger en nourriture ter- postage de qualité: l’aire de compostage, le recouvrerestre, des médicinales en soin, mais aussi cette transment, les différents intrants et les équipements utiliformation plus intime qui nous pénètre toujours plus prosés par différentes fermes.
fondément lorsque l’on s’ouvre à ce vivant subtil, spirituel.
Nos cultures et nos mentalités ont bien évolué. Le culturel, n La création de bandes florales pour attirer les
le sens du sacré, s’est perdu; c’est à nous de faire le lien insectes butineurs et la mise en place de brise-vent
avec notre volonté et toute notre conscience.
diversifiés protégeant des vents et de la dérive des
Il est une tâche décisive pour nous de comprendre indésirables (pesticides et/ou OGM).
en profondeur ces pratiques biodynamiques. C’est à éveiller en nous chaque jour afin d’enrichir notre quotidien, de n La phytoprotection en compensant les désémanière désintéressée. Ainsi le jardin extérieur culturel quilibres liés, entre autres, à la nutrition et au climat
devient un jardin intérieur sacré. C’est à nous de dévelop- ainsi que la gestion des mauvaises herbes et des raper notre attitude «prêtre». Ce que je fais sur une partie de vageurs.
la terre rayonne sur toute la terre. Le jardin global sacré, n La dynamique des forces terrestres et astrales
Père nourricier du corps, de l’âme et de l’esprit, permet
afin de travailler en synergie avec celles-ci: cycles
d’éveiller en chacun de nous notre propre jardin souverain
de la terre et des saisons, la polarité de la silice, du
spirituel, Père de notre conscience acérée.
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calcaire et de l’argile.

n Présentation des recherches de Thun, Spiess
et Gardner concernant l’impact des astres sur les
cultures et les animaux et l’utilisation du calendrier
biodynamique. Sans oublier la mise en garde de Maria Thun: «Regardez à terre avant de regarder dans
les airs».
n Les recherches en Allemagne et les essais DOK
en Suisse comparant les modes de culture et les
preuves chromatographiques de l’évolution d’un sol
québécois ont permis de constater l’efficacité de la
méthode biodynamique.

Bonsoir,
Si vous le souhaitez, nous serions contents que
vous publiez dans le Dynamot le thème de l’année que nous proposons à tout le mouvement
biodynamique international.
Sincères salutations
Jean-Michel Florin
Sektionsleitung
Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum
Hügelweg 59
CH-4143 Dornach
www.sektion-landwirtschaft.org

n La ferme biodynamique peut éventuellement atteindre une autonomie des intrants grâce à l’interaction de chacun des acteurs, ex: les personnes et leur
philosophie de vie, les animaux, les plantes, les produits exportés, la société, etc…

n Les approches sociales en biodynamie tiennent
compte des sphères spirituelle (religion, éducation,
art), politique et économique dans un esprit de liberté
de pensée et d’expression, d’égalité devant la loi et
de fraternité par l’association et la solidarité.
n Certification Demeter, l’Association de Biodynamie et la vente de préparats.

Le livre de Pierre Masson Guide de pratique pour l’agriculture biodynamique a été commandé par la plupart
d’entre nous. Les heures de terrain sur les préparats seront effectuées en septembre à la ferme Cadet Roussel,
certifiée biodynamique.

DL

Thème de l’année 2016-17
Construire la fertilité du sol de la nature à la culture.

Lors des discussions, on a réalisé le manque de volonté
politique et de ressources financières pour effectuer des
Depuis des millénaires, l’existence de sols fertiles
recherches québécoises. De plus, plusieurs désirent poursuivre le partage entre les personnes qui appliquent la mé- est un des fondements essentiels de l’évolution
des civilisations. C’est l’une des tâches primorthode.
Je crois que l’aspect très pratique proposé pour appliquer
la méthode favorisera sa mise en œuvre et surtout son
maintien dans le temps malgré les aléas de la température
et de l’augmentation des tâches.
Il serait très pertinent que ce cours soit offert à nouveau
particulièrement à la relève.

ANNEXE
COURS: APPLICATION DE LA BIODYNAMIE
OBJECTIF: Appliquer la méthode biodynamique
COMPÉTENCES VISÉES:
1- Décrire la situation historique de la biodynamie
2- Décrire les paramètres propres à la biodynamie
3- Appliquer les pratiques d’entretien de la fertilité des sols utilisées en
biodynamie
4- Fabriquer et utiliser des préparats
5- Appliquer les pratiques de protection des cultures en biodynamie
6- Utiliser le calendrier biodynamique
7- Décrire les approches sociales propres à la biodynamie

diales de l’agriculture, et l’une des plus nobles,
que de stimuler cette fertilité du sol, de la préserver et de l’améliorer. Pourtant, notre civilisation
provoque chaque année des pertes gigantesques
de terres agricoles par désertification, lessivage
et artificialisation des sols. Ainsi cette thématique de la fertilité du sol a-t-elle pris aujourd’hui
une dimension globale qui concerne l’ensemble
de la société.

Le sol
Le sol au sens agricole du terme est la zone de
rencontre entre le monde supérieur de la lumière
et le monde inférieur obscur de la terre. Ces deux
sphères s’interpénètrent, et sur le substrat minéral de la terre naît un milieu de vie tout à fait spéci-
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fique. Les connaissances, tant des sciences de la
nature que de la science spirituelle, peuvent apporter de nombreux éléments pour comprendre
cette interpénétration complexe entre le cosmique et le terrestre. Mais le praticien sait aussi
que les processus effectivement à l’œuvre dans
le sol sont uniques et spécifiques à chaque lieu et
à chaque moment. Le sol nécessite une attention
de chaque instant pour pouvoir être travaillé au
bon moment, avec engagement et détermination.
Il se pose aujourd’hui la question de savoir quel
type de travail du sol est le moins énergivore, d’un
point de vue relatif et absolu. À quelles conditions les sols peuvent-ils séquestrer le carbone?
D’un point de vue agricole, on peut se demander
comment maintenir une fertilité optimale du sol
toute l’année. Les phénomènes météorologiques
extrêmes se produisant actuellement dans toutes
les zones climatiques accroissent l’importance
de la perméabilité du sol. Comment atteindre cet
objectif sur mon domaine?
D’un point de vue socioéconomique, la question
de la propriété du foncier est plus cruciale que
jamais: qu’est-ce que l’accaparement des terres
(landgrabbing), quelles sont ses implications?
Comment libérer la terre de la spéculation? Comment la transmission de ferme peut-elle fonctionner hors cadre familial? Comment gérer en
pratique le sol comme un bien commun? Les
expériences réalisées dans le contexte de l’agriculture biodynamique peuvent apporter certaines
réponses à ces questions.

La fertilisation
Avec le recours systématique à la fertilisation,
l’agriculture a abandonné ses formes traditionnelles pour entrer dans la modernité. En pensée
comme en actes, la fertilisation moderne ne doit
pas se limiter à la restitution des nutriments exportés, mais être considérée de façon beaucoup
plus globale. Cette conception est au cœur même
de l’agriculture biodynamique. La base en est la
constitution d’un organisme agricole par l’être
humain. Au sein de cet organisme, l’élevage lié
au sol peut fournir la fumure adéquate pour les
plantes. Et les plantes à leur tour vivifient le sol
par l’accomplissement de leur cycle de vie. La
fertilisation s’accomplit toujours du haut vers le
bas, de la sphère du moi conscient de l’humain
vers celle de l’âme de l’animal, de celle-ci vers
celle de la plante vivante, et de celle-ci vers le sol.
Sur le plan agricole, la question du compostage

est redevenue en Europe beaucoup plus actuelle
qu’il y a encore quelques années. En quoi se distinguent les différentes méthodes de compostage? Quel usage de la fertilisation et du compost
est approprié à mon domaine agricole? Sous les
tropiques, la fertilisation par les feuilles et l’agroforesterie sont des sujets d’actualité - quelles
sont les pratiques mises en œuvre là-bas, et que
peut-on en tirer pour d’autres zones climatiques?

Les préparations
Les préparations sont des substances fertilisantes, mais des fertilisants d’un type bien particulier. Quels processus activent-elles? Quelle est
la relation entre esprit et matière, quand Rudolf
Steiner dit dans son Cours aux agriculteurs qu’il
s’agit d’aller chercher de nouvelles forces dans
le monde spirituel et de les apporter au monde
terrestre, pour que la vie sur terre puisse se perpétuer? En plus d’activer les processus d’élaboration des substances, les processus de vie et de
maturation, les préparations visent à individualiser le domaine agricole. Les processus du moi
peuvent entrer en jeu - la question est de savoir
comment, dans ce domaine, parvenir à percevoir les phénomènes et à communiquer sur ce
thème? Dans le travail d’élaboration des préparations, pouvons-nous comprendre le soin apporté
à l’élaboration pratique, la relation intime à cette
activité et l’intégration sociale comme autant de
dimensions se complétant et se renforçant mutuellement? Au fil des décennies, la pratique de
l’élaboration des préparations s’est développée
dans le monde entier. Elle offre une diversité qui
peut être perçue comme une richesse.
Œuvrer pour la fertilité du sol est d’abord une
mission de l’agriculture. Soutenir cette mission
et la rendre possible, c’est le rôle que peuvent
jouer une science qui explore la relation entre
matières et forces, des formes innovantes du
droit foncier, et une économie qui, au lieu d’enchaîner la terre par le capital, l’en libère. Ainsi
la fertilité du sol devient-elle plus largement un
enjeu de civilisation pour tous les hommes qui,
conscients de leur responsabilité dans la société,
veulent s’engager pour ce bien si précieux.
Le thème de l’année intègre aussi l’étude la prochaine Lettre de Michael «L’organisation des
sens et du penser de l’homme dans son rapport
au monde» et ses trois lignes directrices (Steiner
Rudolf, Le mystère de Michael. Ed. Novalis)
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BON DE COMMANDE 2016
de préparations biodynamiques

Votre nom :
Ville ou village :
Téléphone :
Date :
Êtes-vous membre en règle de l’Association de
Biodynamie du Québec? Oui
Non
ATTENTION! INSCRIVEZ EN GROS CARACTÈRES LISIBLES L’ADRESSE POSTALE
COMPLÈTE OÙ NOUS DEVONS ENVOYER
VOTRE COMMANDE (destinataire):
ITEMS DISPONIBLES
Préparats à compost incluant 502 à
507 (une unité traite de 1 à 10 tonnes de

compost)

PRIX À
L’UNITÉ

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

QUANTITÉ
REQUISE

SOUSTOTAL

RABAIS 10 %
QUANTITÉ 10
UNITÉS ET +

TOTAL

12,00 $

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

3,00 $

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

8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g)

5,00 $

Silice de corne n° 501 (2 g)

3,00 $

Compost de bouse (60 g)

4,00 $

Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g)

4,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu fin (500 g)

3,00 $

Coquilles d’oeufs moulues (100 g)

3,00 $

Silice en poudre non préparée (200 g)

3,00 $

Document sur la fabrication
Anglais

12,00 $

addition

Premier total
1 à 5 unités : 13 $
6 à 20 unités : 18 $
21 unités et + : 22 $
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 ?

4,00 $

Second total

Cochez ici

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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plus s’appuyer sur les forces de croissance qui
nous ont portés jusque là. C’est à nous-mêmes
qu’il est laissé de poursuivre la route. Ce chemin de développement intérieur trouve son point
d’appui dans notre capacité d’initiative et notre
connaissance de soi.

42 ans: Suis-je ma propre
autorité pour servir?
par Denis Schneider
Dans la perspective du développement de la vie
humaine en phases de sept ans, l’étape nouvelle qui s’ouvre avec les 42 ans marque dans la
biographie un seuil à traverser. Ce passage apparaît comme un test spirituel. De la naissance
à la 21ième année, nous sommes formés de
l’extérieur. Par l’imitation, l’amour de l’autorité
et l’exercice du jugement, nous déployons nos
corps «physique, vital et de sensibilité»; ceux
dont nous avons besoin pour nous sentir prêt
à accueillir un Moi à 21 ans. De 21 ans à 42 ans,
nous exerçons notre vie d’âme en explorant et
en accordant les exigences de notre monde intérieur à celles du monde extérieur. Cela ne va pas
sans crises. Ainsi apprenons-nous que la vie est
un exercice de partage, de «donner et prendre».
Si nous pouvions configurer le monde extérieur,
le plier à nos besoins ou à nos visées personnelles, nous deviendrions de purs égoïstes. Le
monde ne serait qu’un reflet de nous-mêmes. Si
par ailleurs le monde réussissait à nous configurer selon ses attentes, nous ne serions qu’une
copie du monde extérieur, privée de contenu
propre, d’action individuelle. La structure spirituelle de la biographie nous en préserve.

À 42 ans, une perspective nouvelle apparaît:
les êtres spirituels qui guident la biographie
nous invitent à nous tourner vers les forces qui
agissent après la mort. Auparavant les forces
qui agissent avant la naissance nous guidaient
pour que nos talents et nos capacités puissent
trouver leur expression; elles nous conduisaient
vers les situations et les gens capables de nous
mettre sur les bonnes pistes. Ce changement de
cap nous fait faire un bond énorme dans l’inconnu. Nous devons aborder la vie comme si nous
ajoutions des forces qui ne seront disponibles
qu’après la mort. Des forces qui nous permettront de réajuster nos actions dans un sens moral qui inclut l’autre et qui tient compte du devenir
de l’humanité. De nouvelles questions morales
apparaissent à 42 ans. Suis-je capable, tout en
cherchant et en faisant ma place dans le monde,
de me dégager de mon seul propre intérêt pour
me tourner vers les autres ? Puis-je identifier là
où je peux servir non seulement pour ma propre
réalisation mais dans un véritable sens de fraternité? Ainsi nous préparons ce qui sera dans
le futur une véritable conscience économique.
Car dans l’exercice économique véritable, la
conscience se tourne toujours vers l’autre. Quel
est le vécu de l’autre et de quoi a-t-il besoin pour
se réaliser? Une conscience par laquelle nous
devenons responsables des ressources disponibles et pour le plus grand nombre. La parole
devient alors plus claire, plus consciente de ce
qu’elle offre. Le temps devient une ressource
qu’il faut gérer avec économie. Le temps que
l’on prend à trop se chercher soi-même lorsqu’il

De 42 ans à 63 ans, la vie nous offre des occasions de devenir des êtres pleinement responsables. Des pas sont à faire pour son développement personnel, pour sa contribution à améliorer
le monde et pour apprendre à tenir compte des
autres. La liberté, l’initiative et le sens du service vont former une substance créatrice à partir
de laquelle l’individu, en toute conscience, peut
faire l’expérience du choix libre. Au moment
où les forces physiques commencent à diminuer, ces qualités spirituelles peuvent alors se
développer. Ces nouvelles qualités ne peuvent
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faut livrer la marchandise, c’est-à-dire répondre
à un besoin, est un temps qui peut peser lourd
sur les autres. La volonté spontanée de s’affirmer des jeunes, encore empreints des forces
fraîches d’avant la naissance, a moins bon goût
dans la deuxième moitié de la vie. En revanche
la fraîcheur des forces morales acquises après
42 ans est un ferment de rajeunissement pour le
devenir du cosmos.
En deuxième lieu, les 42 ans offrent l’opportunité de développer un sentiment de responsabilité
face à tout ce qui existe. Nous traversons l’envers du décor. Le bien autant que le mal nous
apparaissent avec plus de relief. Ce qui autrefois ne faisait pas notre affaire ou n’allait pas
dans le sens de notre volonté personnelle nous
pouvions facilement le blâmer. Maintenant, nous
devenons sensibles à la part que nous avons
à jouer dans tout ce mal extérieur qui nous dérange. Notre double, cette partie non transformée de nous-même, formée de toutes nos blessures, subies ou infligées, de tous les échecs,
endurés ou imposés, nous apparaît tout-à-coup
comme un possible artisan de ce mal. Cet envers de nous-même, si bien décrit dans le roman «Dr Jeckyll et Mr Hyde», nous assaille sur
tous les fronts. Il nous fait douter des intentions
d’autrui et de nos propres forces. Il nous fait
rejeter, parfois haineusement, ce qui prend un
autre visage que celui dans lequel nous aimons
nous reconnaître. Il sème la peur devant l’effort
et l’effondrement parfois devant l’ampleur des
tâches à réaliser. Ce double, si nous en devenons conscients, peut nous sauver de l’illusion
que le mal est à l’extérieur de nous. Il nous invite
à travailler sur nous-mêmes et à le libérer. Ainsi deviendrons-nous notre propre maître pour
mieux servir les autres.

Voici quelques poèmes
individuels sur la santé
dans le cadre du projet
Parlons-nous de santé regroupant plusieurs
intervenants liés à Solidarité Ahuntsic et repris
par l’Atelier d’Art Social de
Montréal. Denis Schneider

La santé, elle m’appelle

La santé c’est jouer

Viens, viens,
je suis là,
je te tiens

Entre mes obligations
et mes abandons
Entre les rires
et les pleurs
Entre les raisons
et les passions
Entre la foule
et la solitude
Entre le ciel
et la terre

Claire Chouinard

Viens, viens,
là au loin,
en dedans,
je m’étend
J’y arrive,
je m’oublie
et oui,
je vis
Sur les assises,
j’écoute le son
de tout
et de rien
Peu à peu
l’équilibre
me
vient

La santé, c’est être à
l’écoute
Shaula Bolloix

Je sens, j’écoute,
je goûte et je touche
N’est-ce pas
ce qu’on veut tous
Sauf que
par certains moments,
je m‘étouffe
de me réjouir
de savoir
que tu écoutes
Et que moi
je ne doute pas
de cette pensée
qui est très courte
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Michel Bourassa

C’est là
C’est là, que je veux jouer

La santé, Alléluia
Cécile Guindon

Forte de son velours
L’âme laisse couler sa
lumière.
Alléluia! Alléluia!
Les herbes sont libres
dans le roc.

Je cultive ma santé
Denis Schneider

Silence !
Doucement et sérieusement je me recrée
En avant !
Je suis sûr de moi mais
je n’oublie pas les autres
Dehors !
Bienheureuse routine,
prend l’air !
À l’ordre !
Objets, à vos place ! mais
ne restez pas pris

Une semaine intensive
en biodynamie
par Georgette Alary
Ça c’est passé au GOETHEANUM, à Dornach en
Suisse, du 28 février au 4 mars 2016.

dans de l’eau froide que le «letting go» (laisser aller) laissait déjà présager le «letting come» (laisser
venir). C’est ainsi qu’à ce jour je comprends le «U
process» (processus du U), devant l’appliquer dans
des contextes bien plus subtils qu’une chaudière
qu’on remplit et qu’on renverse.

Sous le grand titre «SHAPING THE FUTURE»
(Donner forme au futur), était annoncé: Knowledge
and tools for those carrying responsability in
the biodynamic movement (Connaissance et outils pour ceux qui portent la responsabilité au sein du
mouvement biodynamique).
Désireuse de tout connaître, je me suis inscrite.
En fait, j’étais la seule, sur 28 participants, à parler
français. Les conférences étaient en allemand traduites en anglais par... un allemand. J’en ai sans
contredit perdu des bouts.
Voici, en quatre images, le résumé de ce que j’ai
reçu et compris.

GA
La 1ère image, c’est la chaudière de mon père,
celle qu’il a utilisée pendant toutes les années qu’il
a été «cultivateur». (Vous vous souvenez de ce mot,
n’est-ce pas?) J’ai choisi cette image car elle représente la forme d’un U, faisant référence à la théorie
de Otto Scharmer ou «Leading from the future as
it emerges» (Guidance du futur lors de son émergence).
www.ottoscharmer.com

GA
Le fond de la chaudière de mon père, 2ième image,
me renvoie toujours à ces questions: Where am I
at? What is my question, my project? How do I
open up to the future? How do I find the answer
inside me? How do I create out of free will? (Où
en suis-je? Quelle est ma question, mon projet?
Comment puis-je m’ouvrir au futur? Comment puisje trouver la réponse en moi? Comment puis-je créer
à partir du libre arbitre?)
Ces questions, nous y avons été confrontés, une par
jour, durant toute la semaine. Les conférences, les
ateliers artistiques, le journal personnel, tout cela m’a
apporté des éléments de compréhension. Mais l’outil le plus aidant a été pour moi le «dialogue walk»
(chemin du dialogue). Il s’agit d’écouter l’autre sans
parler et de voir à travers les yeux de l’autre. Il s’agit
ensuite de parler à son tour en se voyant comme
une partie du tout. Il n’y a pas d’échange, c’est une
occasion pour les deux d’exercer la présence empathique à soi et à l’autre.
Le dialogue avait lieu dans les environs de la

Cette chaudière me rappelle cette attitude de
grande «présence à son essence» que déployait
mon père lorsque, le nez presqu’au fond de la chaudière, il revivait tout le visuel et tout le ressenti de
toutes les opérations de la traite manuelle. C’est
dans ce bref instant où il renversait la chaudière
vers la droite dans un grand contenant submergé
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GA

GLASHAUS, 3ième image. C’est dans ce lieu que
s’est déroulé l’ensemble des activités de cette semaine intensive en biodynamie. Ce bâtiment a été le
seul préservé de l’incendie de la nuit du 1er janvier
1923 qui aurait bien pu tout détruire du GOETHEANUM.
On pourrait dire qu’on a tout fait durant cette semaine, sauf de l’agriculture biodynamique...En réalité, c’est vrai. Fondamentalement, vous avons travaillé intensément à métamorphoser notre pensée
et notre cœur envers une œuvre à poursuivre en U
perpétuel.

GA
La 4ième image nous donne un exemple grandiose
de construction du futur qui dépasse le passé et s’en
inspire tout à la fois. Il s’agit du deuxième Goetheanum construit de 1925 à 1928 (en ciment) superposant le premier (en bois).
Cette semaine à Dornach aura été TRÈS enrichissante pour moi. Elle vaudra réellement un TRÉSOR
chaque fois que je pourrai en partager les bienfaits
et les défis avec vous.
Au plaisir, n’hésitez pas à m’écrire, me téléphoner,
me visiter.
Georgette Alary, administratrice au CA, responsable
des communications
514 824 1155
lafermefutura@gmail.com

Cours
de fromage

Si vous êtes comme beaucoup de gens, lorsqu’on
vous présente un plateau
de fromages de grandes
qualités, diversifiés en couleurs, arômes et textures,
vous pressentez d’avance
que ce sera une expérience gustative fort intéressante et très agréable! Vous attendez impatiemment le moment où vous pourrez vous en trancher
un morceau, le sentir et le déguster avec plaisir. Ne serait-ce
pas extraordinaire si vous pouviez créer vous-mêmes, à votre
guise, ces extraordinaires fromages à même votre cuisine? Ne
serait-ce pas génial si vous pouviez posséder l’art et la science
vous permettant de développer vous-mêmes les fromages que
vous appréciez le plus consommer? Et bien, cette opportunité
s’offre à vous dès maintenant. Je suis entrée en contact avec le
Maître fromager qui a aidé au démarrage d’une trentaine de fromageries au Québec dont l’extraordinaire fromagerie Cassis et
Mélisse à St-Damien de Buckland qui a été extrêmement satisfaite de ses services. Étant intéressée moi-même à développer
l’art du fromage, je lui ai demandé s’il accepterait d’offrir sa formation FROMAGE FERMIER dans notre région. Et il a accepté!
Encore mieux, le centre de formation agricole de St-Anselme a
obtenu une subvention de 50% nous permettant de pouvoir nous
former directement auprès de lui à moitié prix.

Il faut préciser que cette formation est destinée à ceux qui veulent
avoir rapidement accès aux notions et aptitudes concrètes leur
permettant de maîtriser l’art de la fabrication de tous les types
de fromages. Il ne nous donnera pas des recettes toutes faites...
il nous apprendra à créer nous-mêmes les recettes qui nous attirent le plus. Nous pourrons ainsi devenir libres de créer toutes
les sortes de fromages que l’on souhaite puisqu’on aura développé avec lui les connaissances et les aptitudes qui nous le permettent. Aussi, nous apprendrons à faire du beurre, du yaourt,
de la crème glacée et recuite. Plusieurs des fromageries dans
lesquelles il a amené son savoir ont remportées de prestigieux
prix et ont su se démarquer de la masse avec la qualité supérieure de leurs produits. Il s’agit donc d’une formation pour ceux
qui veulent devenir aptes à produire des fromages de qualité
supérieure. Ce qu’il nous propose est une formule vivante, chaleureuse et très sympathique dans laquelle il va nous livrer ses
secrets et nous permettre de les appliquer à même le cours.
Nous ferons des fromages avec lui à même cette formation. Ce
qu’il veut nous offrir c’est, autant que possible, l’autonomie dans
notre propre production. Pour ceux qui ont des projets touchant
le fromage, que ce soit pour offrir des produits exquis et frais (incluant au lait cru!) à leur propre famille ou bien pour se préparer
au démarrage d’une fromagerie (ou le travail dans une fromagerie), c’est une opportunité à ne pas manquer.
Je communiquerai tous les détails pertinents aux intéressés.
Vous pouvez me contacter par courriel:
anais336@hotmail.com
En espérant avoir le plaisir de vivre avec vous cette aventure au
cœur des fromages,
Amélie Bouchard
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Info Préparats 2016
Chers membres de l’association,
Si vous étiez à la rencontre d’été 2013, vous serez
déjà au courant du fait que plusieurs décisions ont
été prises concernant les récoltes et la fabrication des
préparats biodynamiques, donnant suite au souhait
de Maud Morin de se retirer peu à peu du Service des
Préparats après de nombreuses années de services
assidus. Notons ici que cette année encore, Maud Morin assumera la vente et l’envoi des préparats, ce qui
veut dire que le bon de commande des préparations
biodynamique qui est inclus dans chaque Dynamot
que vous recevez à la page 30, sera encore valide.
Prière d’utiliser celui de l’année en cours, afin que les
prix demandés reflètent la réalité actuelle.
J’ai parlé avec Maud Morin et voici l’état des réserves
de préparats:
d 500 Bouse de corne - Maud Morin pense que nous
en avons suffisamment.
d 500 Préparé - Nous en avons en bonne quantité
aussi, environ 8 Kg de disponible.
Note - Le 500 sera fabriqué à la Ferme Cadet Roussel
cet automne (2016) au cours d’un atelier avec Denis
La France.
d 501 Silice de corne - Nous en avons encore pour au
moins 2 ans.
Note - C’est la Ferme Cadet Roussel qui prendra la
relève pour la suite.
d 502 Achillée et vessies de cerf - On a besoin d’achillée, environ 2 litres.
Voir page 36 et 37 pour la méthode de récolte et séchage. Il faudra l’envoyer chez Maud Morin à l’adresse
indiquée en bas de cette lettre.
Pour 2016 Édith Blouin s’engage à la fabrication de
ce préparat mais souhaiterait que quelqu’un d’autre
prenne la relève à partir de 2017.
On aura besoin de vessies de cerf mâle pour la continuité de ce préparat.*
d 503 Camomille et intestins de bovin - Nous n’aurons pas assez de camomille. Il en faudrait l’équivalent d’au moins 2 litres. Voir page 36 pour la méthode
de récolte et séchage. Il faudra aussi l’envoyer chez
Maud Morin à l’adresse indiquée en bas de cette
lettre. Pour l’instant la prise en charge de ce préparat
est assurée par Laurier Chabot et Laurie-Rose Brouillard et ils ont confirmé leur volonté de poursuivre au
moins pour les prochaines années. Pour les intestins
de bovin, il manque un responsable de l’approvisionnement.*

un an ou deux dépendamment des commandes. C’est
Ginger Honell et Geneviève Legal-Leblanc en Outaouais qui s’en chargent.
d 505 Écorce de chêne et crâne - Encore OK pour
cette année. À partir de cet automne, c’est Jean-François Clerson qui s’occupera de la fabrication de ce
préparat. Maud Morin peut fournir les crânes et les
écorces de chêne. Si quelqu’un voulait s’occuper de
fournir les crânes (de vache de préférence) ce serait
très apprécié.*
d 506 Pissenlit et mésentère - Maud Morin a encore des réserves pour cette année. Si vous avez
des pissenlits, et qui n’en a pas, n’hésitez pas à les
envoyer. Ce serait fort apprécié. Voir page 36 pour
la méthode de récolte et séchage. Nous cherchons
quelqu’un pour prendre en charge ce préparat. On aurait besoin que quelqu’un s’occupe aussi de trouver
des mésentères chaque année.*
d 507 Valériane - Le préparat a été pris en charge par
la ferme Dagenais, Maud Morin l’a déjà reçu et sa fabrication est assurée pour l’an prochain. D’après elle,
ils font très bien ça!

* TRÈS IMPORTANT - Il manque vraiment quelqu’un

qui puisse s’occuper de dénicher tous les supports
animaux (cornes, vessies, mésentères, crânes et intestins) ce qui nous assurerait la continuité du service
des préparats. N’attendons pas d’épuiser Maud Morin,
notre principale personne ressource.
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué à
cet effort collectif et à tous ceux qui le feront.
Chantal Élie
Comité secrétariat pour l’Association de Biodynamie
du Québec
lamontagnebleue@xplornet.ca
Coordonnées de Maud Morin:
1724 Chemin de la Sauvagine
St-Faustin, Lac Carré, Qué.
J0T 1J2
819-425-5688

d 504 Ortie - L’ortie c’est OK! Il y a des réserves pour
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Récolte, séchage,
entreposage de plantes
pour les préparats

régulièrement en jour Air, en fin de matinée ou au début de l’après-midi. Vous
choisirez les fleurs dont le cœur jaune
est bien gonflé et les pétales repliées

par Danièle Laberge
Comme vous le savez, le Service
des Préparats aura besoin cet été,
de personnes pouvant cueillir et
faire sécher les fleurs nécessaires
à trois des préparats à compost.
Voici quelques indications qui
vous permettront de nous aider à
obtenir le végétal requis, cueilli au
summum de sa perfection, séché
selon les règles de l’art et entreposé adéquatement.
Un travail d’amour!

préparat à compost 503

Le préparat 503 est fait de fleurs de
camomille (Matricaria chamomilla
appelée aussi chamomilla recutica)
ayant subi une fermentation, enfermées dans l’intestin grêle de vache.
Assurez-vous d’avoir la bonne sorte
de camomille. Si vous en ouvrez une
ayant atteint sa maturié, vous verrez
qu’elle a un espace vide au coeur
de son capitule, dû à la morphologie
même de la fleur.
La camomille est une
fleur annuelle. Vous
pouvez la semer directement au jardin à l’automne ou tôt le printemps.
Les graines sont minuscules. Les
mélanger avec du sable pour ne
pas semer trop serré. Les plantes
doivent avoir de l’espace pour se développer harmonieusement. Elle se
ressèmera ensuite d’année en année. Vous pouvez récolter des fleurs
tout l’été, mais celles du mois de juin
sont préférables. Vous les cueillez

vers le bas, comme des petites comètes. Si vous attendez trop tard, les
fleurs se déferont lors du séchage. Les
fleurs sont cueillies une par une. Vous
pouvez aussi attendre que la majorité
du plant ait atteint son plein développement et cueillir au peigne, mais il faudra
nettoyer: enlever les bouts de feuilles
et de tiges. Les fleurs sont assez difficiles à faire sécher. Un petit séchoir
avec ventilateur devra être utilisé à
basse température. Vous pouvez aussi
les mettre sur un treillis dans un endroit
chaud et sec, à l’abri de la lumière mais
cela demande de la vigilance. S’assurer que le séchage soit complété afin
qu’il n’y ait aucun développement de
moisissure. Les cœurs des fleurs devraient garder leur couleur dorée et les
pétales demeurer blanc ou beige pâle
et ne pas brunir. Entreposage: dans un
contenant hermétique, de préférence
en verre, dans une armoire à l’abri de
la lumière.

fleurs de pissenlits qui ne durent
que quelques jours, ont tendance à
se refermer par temps nuageux ou
pluvieux. Elles s’ouvrent le matin par
temps ensoleillé et se referment le
soir.
On ne récolte que les fleurs, en
journée Air, vers le midi. On choisit
des fleurs nouvellement écloses du
matin, il vous faudra donc prendre
une fleur qui s’ouvre pour la première fois. Lorsque vous cueillez
des vieilles fleurs, vous risquez de
vous retrouver avec une multitude
de parachutes lors du séchage. Le
séchage se fait sur un grillage, en
couche mince, dans une pièce bien
ventilée et sombre. On évite le séchage au séchoir qui favorise le vieillissement des fleurs et leur passage
au stade «volatile»…On les entrepose par la suite, bien tassées dans
des sacs ou pots en verre.

À gauche en haut: parfait pour
la cueillette
À gauche en bas: trop avancé
Au centre en haut: beaucoup
trop avancé
À droite: très bien

préparat à compost 502

préparat à compost 506

Le préparat 506 est fait de fleurs de
pissenlit séchées (Taraxacum officinale). L’automne suivant, les fleurs
sont enveloppées dans un mésentère
de ruminant et enfouies dans le sol
jusqu’au printemps suivant.
Les pissenlits se retrouvent facilement
partout à l’état sauvage. Ils ont envahi
les pelouses autant que les champs.
Leur floraison se situe à la fin mai ou
au début de juin selon la région. Les
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Le préparat 502 est fait de fleurs
d’achillée millefeuille (Achillea millefolium) ayant subi une première
fermentation en été au soleil et une
seconde fermentation en hiver, enterrées.
Les plants d’achillée doivent être
ceux de l’espèce sauvage et non pas
des variétés cultivées aux fleurs de
teintes pastel. Les fleurs blanches
en ombelles sont cueillies sans la
moindre tige, au moment de leur
pleine floraison avant que la plante
ne prépare ses graines. Le brunis-

Nos lecteurs nous écrivent

sement/grisonnement du centre de
la fleur indique que les fleurs sont
trop avancées. La photo ci-dessus
indique le stade parfait pour récolter.
Il arrive que la floraison soit terminée
et que les pétales soient demeurés
intacts et blanc. On choisit une journée Feu, si possible avec le Soleil
en Lion et on cueille en plein milieu
de la journée, préférablement après
plusieurs jours ensoleillés. L’on fait
sécher les fleurs dans une pièce
bien ventilée, à l’ombre ou dans un
séchoir avec ventilateur et on les
conserve dans un contenant hermétique à l’abri de la lumière jusqu’au
printemps suivant alors que sera effectuée la première étape de la fabrication du préparat.

Belles et bonnes
récoltes! Et merci de
votre collaboration
au Service des Préparats!

Allo Danièle,
Je me suis levée tôt pour profiter en solitaire de cet espace matinal. Il y
a eu des moments dans ma vie où la solitude était lancinante mais actuellement je la souhaite, je l’espère, je l’appelle... J’ai chauffé le poêle
sans faire de bruit, je suis sortie pour nourrir les poules et au retour,
toujours sur la pointe des pieds, j’ai nourri la chienne, les chats, allumé
la quatrième bougie de l’Avent et...j’ai finalement plongé dans la lecture
du Dynamot. J’en ressors toute imprégnée de mots remplis d’espoir, ce
qui tombe à poing nommé! Merci! Une très belle journée à l’éditrice de
ce recueil rempli d’humanité!
Chantal Élie

Après des mois de questions et même de craintes, notre association
semble sur une bonne voie. Je ne dirais pas que c’est une résurrection, mais en tous cas, c’est un renouveau. Quel plaisir de voir de nouveaux visages représentant de nouvelles fermes: Jean-François Clerson, Georgette Alary, Mathieu Beauchemin. Le sondage fut une belle
réussite, avec une réponse positive. (J’avais dit à Anne de ne pas se
décourager d’une faible réponse possible, comme ce fut le cas en Ontario où ils ont dû l’envoyer une deuxième fois! Dans le prochain Dynamot,
il faudra absolument que je reprenne la saga de Michael Schmidt. Il y a
encore eu à subir une descente de police le 2 octobre 2015, alors qu’une
foule de partisans et de sympathisants ont forcé la police et les inspecteurs à se retirer. Et maintenant, des charges criminelles (vente de lait
cru aux membres de la Ferme Coopérative Glencolton) pèse sur toute
la famille Schmidt ainsi que sur plusieurs autres personnes impliquées.
Un procès est même intenté contre le centre de distribution à Toronto,
The Christian Community Church! C’est insensé.
Diana Thiriar

Photos de cet article
Danièle Laberge
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Je vous écris un petit mot ce matin pour vous dire mon
encouragement et ma satisfaction hier de constater
qu’il y avait près de vingt personnes très intéressées
au cours de Denis La France sur la biodynamie donné à Victoriaville. Il y avait là des producteurs laitiers
(des anciens de la biodynamie): Arpin et Hamelon,
des maraîchers, des petits éleveurs, deux ou trois
personnes qui n’ont pas encore de ferme et un ou
deux jardiniers membres de l’association. J’ai parlé
avec Stephan Achermann (La Rioule) qui était là, il réfléchit à la possibilité de son implication future dans
le CA… On croise les doigts. Il aimerait bien que la
rencontre d’été ait lieu chez lui, à Victoriaville. Il avait
beaucoup aimé l’expérience de recevoir le groupe il
y a 3 ans et apprécié l’énergie que cela avait générée
sur la ferme.
Le message de Denis La France, était clair: pour faire
de la biodynamie il faut commencer avant de tout
comprendre et il faut la faire toujours de mieux en
mieux, en s’adaptant à la réalité de chaque ferme. Arnaud et moi avons été très motivé par ce cours et ce
n’était que le premier de six. Ça promet! Bonne journée à tous!
Anne Roussel

Le 7 avril 2016 Bernard Robert a écrit:
Bonjour, distinguées demoiselles ou encore, chères
«biodynamics girls» (Si bien entendu vous me permettez cette familiarité...),
Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous
quelques impressions au sujet de notre magnifique
rencontre d’AGA de dimanche dernier dont vous étiez
passablement responsables de l’organisation. Ce devait être ma vingt cinquième rencontre environ, mais
celle-ci fut vraiment, de mon point de vue en tout cas,
tout à fait particulière et exceptionnelle.
Pour ne rien vous cacher, je suis parti pour Victo un
peu comme si je me rendais à un salon funéraire et à
une veillée funèbre pensant à tort et tout à fait bêtement que j’allais participer à l’enterrement de notre
association et que cette rencontre serait sans doute
la ...dernière.
Quelle grossière erreur de ma part! À ma grande
surprise et pour mon plus grand bonheur et celui de
toutes et tous, c’est tout le contraire qui s’est produit.
Nous avons eu une rencontre absolument superbe,
pas triste du tout et même joyeuse et, surtout, pleine
d’espoir. De nouveaux visages sont apparus, que je
ne connaissais pas et qui m’ont paru très bien et très
sérieux, et ils constituent à coup sûr la relève de demain. Et ils s’ajoutent à la relève immédiate incarnée
par l’entrée au CA de Stephan et Jean-François.
Bref, une véritable résurrection pour notre association et j’en suis évidemment enchanté.
Félicitations et remerciements à vous toutes qui

furent les artisanes de ce renouveau, merci aussi à
nos hôtes, bonne chance pour la suite des choses et
à une prochaine.
Bernard

Bonjour Bernard,
Merci beaucoup de ce bon mot et de nous communiquer tes impressions, cela me touche beaucoup, car
pour moi aussi c’était une belle rencontre avec des
dénouements surprenants, c’est vrai que l’assemblée,
toute petite fut-elle, était dynamique et prête à agir
plus que jamais! Si tu me le permets, je mets Danièle
ici en copie pour que ton beau mot se retrouve dans le
Dynamot car il me semble qu’il résume très bien l’état
d’esprit de plusieurs participants à la rencontre. C’est
un peu comme le printemps de cette année, il se fait
attendre mais qu’est-ce qu’il va être bon quand il va
se décider à s’y mettre! Bonne journée cher Bernard
et merci de la continuité que tu assures avec Diana
pour l’avenir de la certification Demeter au Québec
Anne

Bonjour,
En mars dernier, j’ai transmis un don de 150$ à l’ABQ,
à l’adresse indiquée sur votre site Internet. Je vous
l’avais fait parvenir au nom des “Bontés Divines de
Québec” qui organise des conférences à Québec sur
divers sujets de connaissance de soi. Pouvez-vous
m’indiquez si vous l’avez reçu car il n’a toujours pas
été encaissé. Merci à l’avance et belle saison printanière!
Sonia Ratté

Bonjour Madame Ratté,
Nous avons bien reçu votre généreux don et nous
vous en remercions chaleureusement, bien sûr. Une
lettre de remerciement a d’ailleurs déjà été signée par
la présidente et vous sera envoyée sous peu. Mais
dans l’intervalle, nous avons tenu notre assemblée
générale annuelle et des changements administratifs
ont retardé le dépôt des différents chèques reçus. Le
dépôt de votre chèque-don devrait se faire sous peu,
probablement cette semaine. En espérant que cela
ne vous a pas occasionné de soucis: nous avons été
très touché par le geste posé par votre organisme.
En espérant le tout conforme, veuillez accepter nos
salutations les meilleures, en ce début de printemps
(aujourd’hui) très ensoleillé !
Marie-Claude Morin
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En février dernier, j’ai eu la chance de participer à
la Conférence annuelle du Mouvement de l’Agriculture Biodynamique à Dornach, en Suisse.
Près de 500 personnes y étaient réunies pour
parler des jardins sur la planète. Ce fut quatre
journées très riches en échanges avec des gens
provenant de plusieurs régions du monde: Europe, Afrique, Amérique du Sud, Amérique du
Nord, etc. Cette diversité humaine trouvait son
équivalent dans la diversité végétale présente
dans les jardins que nous avons pu visiter, du
moins en photo.
J’ai aussi été heureux de constater que la biodynamie s’intéresse de plus en plus aux mouvances citoyennes que représentent l’agriculture urbaine et la permaculture. Plusieurs ateliers
ont été l’occasion de croiser les regards entre
urbains et ruraux, entre mangeurs et agriculteurs, de visiter de beaux projets et de faire des
liens entre les valeurs qui nous unissent, d’un
bout à l’autre du monde.
Si cela vous intéresse, je vous invite à lire la
petite présentation que j’ai réalisée lors de ce
congrès sur le rôle des jardins dans la création
de liens de solidarité dans nos communautés.
Comme à l’habitude, je vous invite à m’écrire à
vincent.galarneau@gmail.com si vous avez des
questions ou désirez poursuivre la conversation.
Bon début de saison,
Vincent

Conférence de Vincent Galarneau
au Goetheanum

lors du
Congrès agricole - conférence internationale
annuelle du mouvement biodynamique
qui a eu lieu du 3 au 6 février 2016
Thème de la rencontre:

Notre terre un jardin global?

Le jardin un terreau fertile
pour cultiver la solidarité
dans nos communautés
Vincent Galarneau

Bon après-midi à toutes et à tous. Après quatre jours
passés ensemble à partager réflexions et bonne
nourriture, je me sens honoré d’avoir un moment
pour vous entretenir sur mon expérience et mes recherches en matière de jardinage depuis une dizaine
d’années.
Mais tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de cet évènement et en particulier Jean-Michel Florin et Therese Jung de m’avoir
invité parmi vous et accompagné dans toute la logistique que cela implique. Vraiment merci, ce fut une
expérience inoubliable et je vous en serai pour toujours reconnaissant.

Le jardin comme lieu de résistance
à l’étalement urbain
VG

Je débuterai ma présentation par une petite histoire
potagère. Celle d’un jardin que nous avions affecPage 39

tueusement nommé «La Tomate Joyeuse». Malgré
son nom, il s’agit d’une histoire un peu triste, mais
qui arrive encore trop souvent aux pourtours de nos
villes. C’est une situation qui en appelle d’une prise
de conscience élargie de la population sur la valeur
des jardins, et plus largement du végétal tout entier,
dans le tissu urbain.
Il y a plusieurs années, je travaillais dans les jardins
collectifs avec une vingtaine de familles, dont certaines vivaient des situations difficiles: pauvreté, exclusion sociale, problématique de santé mentale, insécurité alimentaire, etc. Autant d’humains différents
qui se réunissent autour d’un intérêt et d’un objectif
commun: le jardinage, et plus généralement l’alimentation – on sait la largesse de la définition qu’en
donnait Steiner. Voilà des activités extrêmement rassembleuses qui nous unissent en tant qu’humain. J’y
reviendrai plus tard.
L’histoire commence donc un beau soir de l’été 2005.
À la fin des séances de jardinage, après avoir rangé
les outils et salué les familles, j’avais pris l’habitude
de m’asseoir sur la table à pique-nique et de regarder l’horizon au coucher du soleil pendant quelques
minutes. Une petite méditation quoi. Je me disais
que c’était vraiment fantastique de pouvoir jardiner
comme ça sur une belle terre agricole située tout près
de la ville tout en contribuant à tricoter le tissu social.
J’avais l’impression de poursuivre la mission entamée des siècles avant moi sur ces mêmes terres,
celle de cultiver le sol pour nourrir sa communauté.
À quelque part, notre travail avec des outils manuels,
sans engrais chimiques et sans pesticides, n’était
pas si différent de celui de nos ancêtres qui cultivaient la terre sans tracteur, mais avec beaucoup de
solidarité et nécessairement, beaucoup d’humilité...
À cet égard, un exercice étymologique peut être intéressant. Dans leur racine latine, l’humain, l’humanus,
et l’humilité, l’humilis, partagent un ancêtre commun
et cette racine, c’est l’humus! Cela donne matière à
réflexion...
Malheureusement, l’année suivante, notre humilité
s’est transformée en humiliation. Notre jardin tant
aimé devait être remplacé par une route neuve bien
noire qui allait permettre à plus de voitures de circuler entre le sud et le nord de la ville. C’est un impératif moderne : la circulation automobile doit être
fluide! Et qui, hormis notre petit groupe et peut-être
quelques agriculteurs des environs, s’en souciaient
vraiment? On devrait pourtant être triste de voir le
sol fertile, des millénaires à se constituer, puis des
siècles à être défrichés par nos ancêtres, se voir
transformé en surface stérile qui perturbe le cycle de
l’eau, contribue à la création d’ilots de chaleur et réduit bien entendu les surfaces disponibles pour pro
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duire de la nourriture. Pire encore, cet empiètement
de la ville sur les terres agricoles considérées «marginales» et la relocalisation du jardin collectif n’étaient
en fait que le début d’une série d’évènements: vente
de terres agricoles à des promoteurs immobiliers,
augmentation fulgurante des évaluations et des
taxes foncières, pression financière sur les agriculteurs restants dans le secteur, etc. Certains parlaient
alors d’expropriation déguisée...
Parlant d’expropriation, j’ai une autre anecdote à
vous raconter. Une autre petite histoire. L’été dernier, j’ai été invité à donner une conférence dans le
cadre d’un colloque à Rome sur l’approvisionnement
alimentaire des villes. J’en ai profité pour aller visiter
l’exposition universelle de Milan dont le thème était
Nourrir la planète, des aliments pour la vie. N’estce pas un beau titre? Or vous savez quoi? Cette
fameuse exposition était justement située sur des
terres agricoles, qu’on a détruites pour faire un évènement de 6 mois! Il n’en restera plus qu’un arbre de
métal, emblème de l’évènement, entouré de condominiums. Petit à petit, le territoire agricole, partout
dans le monde, est ainsi grignoté par l’urbanisation
et les grands projets commerciaux et industriels.
Cela doit cesser. Le sol fertile est notre grenier, c’est
un immense puits de carbone, c’est un véritable réservoir de biodiversité, un tissu vivant, une ressource
précieuse qui joue de nombreuses fonctions écologiques et économiques à la base de la chaîne alimentaire et j’oserais même dire, de la société.

Le jardin comme composante essentielle
des milieux de vie
Pourtant, il est possible de créer des milieux de vie
de qualité sans pour autant sacrifier notre capacité à
nous nourrir sainement. Il est possible de construire
la Ville autrement, à l’échelle humaine et non à celle
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de l’automobile qui prend toute la place dans l’espace urbain et qui met en péril les infrastructures alimentaires (terres agricoles et épiceries de quartier).
Il faut renforcer la vocation nourricière des terres
agricoles urbaines et périurbaines et développer des
systèmes alimentaires de proximité qui reconnectent
les mangeurs à leurs aliments. Dans la publication
Villes nourricières: mettre l’alimentation au cœur des
collectivités, nous avons identifié cinq grands ingrédients incontournables et de nombreuses stratégies
pour rendre nos villes davantage nourricières et nos
collectivités davantage viables. Nous proposons aux
communautés de reprendre en charge collectivement leur environnement alimentaire, en se regroupant et en réfléchissant à une stratégie alimentaire
qui priorise la santé et l’équité, avec la collaboration
des autorités locales (communes, municipalités, régions, etc.). C’est l’échelon manquant dans le système alimentaire actuel, l’échelle d’action privilégiée
pour accroître l’autonomie alimentaire.
Dans une ville nourricière, les jardins ne sont pas
des espaces à urbaniser, mais à cultiver. Ce sont
des équipements civiques, publics. Ils prennent de
nombreuses formes: jardins collectifs, communautaires, partagés, ouvriers, familiaux, jardins sur les
toits, sur les murs, en bacs, etc. Ils jouent de nombreux rôles qu’il ne faudrait surtout pas réduire à
des fonctions de loisir. L’agriculture urbaine est une
composante essentielle des milieux de vie, un véritable outil de développement durable des communautés. Cela, la recherche le reconnaît désormais,
mais les gouvernements locaux et nationaux tardent
encore à traduire cette réalité en actions concrètes,
préférant bien souvent la rentabilité foncière de l’immobilier à la multifonctionalité de l’agriculture et ses
bienfaits à long terme.

Le jardin comme garde-manger santé
La production agricole urbaine contribue déjà à
nourrir près de 800 millions de personnes sur la pla-
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nète et représente 15% de la production alimentaire
mondiale (Smit et collab., 1996). L’apport en aliments
issus de l’agriculture urbaine permet de réduire les
dépenses alimentaires des ménages, mais également d’augmenter la consommation de fruits et légumes frais, notamment chez les enfants (Rauzon et
collab., 2010). En plus de cette fonction alimentaire,
la pratique du jardinage est considérée comme une
activité physique modérée ayant des impacts positifs sur la santé (Relf, 1991; Armstrong, 2000; Brown
et Jameton, 2000). En combinant activité physique
et consommation de fruits et légumes, le jardinage
contribue à l’adoption de saines habitudes de vie.

Le jardin comme espace vert/sanctuaire
de biodiversité
Les jardins peuvent contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie de diverses manières. Ce n’est donc
pas pour rien que la présence d’un jardin communautaire dans un quartier améliore la perception qu’en
ont ses résidents (Reyburn, 2002; Gorham et collab.,
2009). Ils constituent des «espaces verts» au sein
du voisinage. Ces espaces abritent une biodiversité
parfois étonnante. Ils offrent le potentiel de création
d’un microclimat tempéré et de réduction des ilôts de
chaleur urbains. Les végétaux peuvent assimiler les
polluants, réduire la vitesse des vents et atténuer le
bruit ambiant. Grâce à leurs sols perméables, les jardins peuvent contribuer à la gestion écologique des
eaux de pluie et des déchets organiques ainsi qu’à
la lutte contre les îlots de chaleur urbains.Ils peuvent
aussi être des éléments importants dans la mise en
place de trames vertes à l’échelle de la ville.

Le jardin comme outil d’empowerment
Les plantes cultivées dépendent des soins du jardinier, elles ne sont pas menaçantes ni discriminantes,
elles poussent de manière continue et progressive,
suivent les rythmes journaliers et saisonniers et représentent la vie à son état le plus simple. «Simplement regarder une plante peut réduire le stress, la
peur et la colère, et abaisser la pression sanguine
et la tension musculaire» (Relf, 1991 dans Brown
et Jameton, 2000). Prendre soin des plantes peut
devenir un premier pas dans un processus visant à
reprendre confiance en soi (Lewis, 1991). La plante
dispose des caractères fondamentaux de l’individualité (Morin, 1980) et avoir la responsabilité de cette
existence, la mener à son plein épanouissement, la
faire fructifier et recevoir les fruits de ce travail peut
être très gratifiant. D’ailleurs, une étude récente pu-
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bliée à Québec démontre que les jardins collectifs
offrent un contexte favorable au renforcement des
capacités d’agir des personnes (Courville, 2008).

Le jardin comme espace
de répit/de reconnexion avec soi
Le mode de vie urbain est, pour certaines personnes,
une source de solitude et, pour d’autres, une source
de contacts sociaux incessants. Pour les uns et pour
les autres, les jardins urbains offrent une occasion de
compenser les déficits. Aller au jardin peut être une
occasion d’obtenir un moment de tranquillité. Mais
c’est aussi l’occasion de «prendre l’air», de lâcher
prise sur ses activités quotidiennes et de mettre les
mains à la terre, de toucher le «ground». Ce «retour
à la terre», si modeste soit-il, est aussi rare que nécessaire dans le mode de vie urbain et peut prendre
une dimension symbolique pour qui a perdu contact
avec ses «racines».

Le jardin comme lieu
de reconnexion avec l’autre
Les jardins communautaires et collectifs sont aussi
des lieux d’intégration sociale et de responsabilisation (Boulianne et collab., 2010). Il offrent des conditions favorables à l’expression d’une citoyenneté
active (Boulianne, 1999). Ils permettent aux communautés de réimaginer leur quartier en y aménageant
des espaces cultivables: c’est-à-dire des lieux où il
est possible de s’instruire, de cultiver des relations
amicales, de rencontrer d’autres cultures, de travailler la terre et même de se soigner à la fois. Pour en
témoigner, je vous récite les paroles de Micheline,
jardinière au Terreau Soleil à Québec en 2005:
«Je soignais la terre et elle me soignait [...] Je me
sens remplie de gratitude envers notre bonne vieille
terre et d’une certaine fierté de l’avoir comprise [...]
J’ai jardiné et cultivé des amitiés, j’ai appris également à respecter la terre, à être attentive à ses besoins et à en extraire le meilleur. J’ai finalement grandi à travers cette expérience en apprenant à partager
mes possibilités et mes limites de jardinière avec les
personnes que j’ai côtoyées. Quelle façon créative et
stimulante d’ensoleiller mes étés!»

Le jardin comme lieu d’appartenance
Le jardinage offre une occasion d’exercer son sens
artistique et de participer à l’aménagement d’un espace partagé. Cette liberté d’intervention est plutôt
rare en dehors de la sphère domestique et avoir

la possibilité de personnaliser son environnement
est une source de bien-être pour beaucoup d’entre
nous. La création d’un «bel» espace favorise son
appropriation, son entretien et sa conservation. Ce
sentiment d’appartenance pour un lieu, ce «sense
of place», est d’ailleurs partie prenante d’une certaine éthique de l’environnement (Raine, 2001).
Mon environnement, notre environnement, ça nous
concernent, ça me touche directement. C’est «le
monde tel qu’il existe et prend son sens en relation
avec moi [...] il est venu à l’existence et se développe avec moi et autour de moi» (Ingold, 2000: 20).
Prendre conscience de cette unité conduit logiquement à une éthique de la réciprocité. Et le désir de
prendre soin de son environnement est indissociable
de la capacité à s’y reconnaître soi-même, à s’identifier à lui.

Le jardin comme empreinte dans le paysage
Or, le paysage résultant de l’ère moderniste est souvent gris, rigide et peu vivant. Par leur travail, le jardinier et l’agriculteur contribuent à la fabrication et
l’entretien du paysage et donc à la valeur esthétique
et même touristique de leur coin de pays ou de leur
quartier. Le jardinier ou l’agriculture qui porte l’idéal
biodynamique considère son jardin ou sa ferme
comme une individualité paysagère dans laquelle
«les différents éléments remplissent des fonctions
comme les organes d’un organisme» (Van Elsen
dans MCBD, 2001: 73). Il s’assure de conserver
des zones sauvages «non productives» en équilibre
avec les zones productives. Il veille à impliquer sa
communauté dans le projet d’aménagement. Il organise même parfois des activités visant à susciter une
réflexion collective sur le rôle de l’humain dans le développement du paysage et de la nature.
Le jardin et la ferme deviennent alors comme des
œuvres participatives et comme le dit ce biodynamiste: «j’imagine participer au façonnage d’un coin
de paysage pour lui donner un visage humain propice à l’alimentation qualitative du corps, de l’âme
également» (Becker, dans MCBD, 2001: 46). Que
les paysages cultivés éveillent ou non un sentiment
esthétique relève d’une expérience très personnelle,
mais je dois dire que certains jardins biodynamiques
m’apparaissent clairement comme des aménagements très conscients du paysage.

Le jardin comme lieu de vie, de résidence
Pour ma part, après plus de 10 ans de jardinage urbain, j’ai tout récemment choisi d’aller m’installer en
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campagne. Non pas que je fuis la ville, elle continue de me fasciner, elle permet des interactions sociales incroyables et la profusion de la culture, mais
je ressens une profonde envie d’être en connexion
plus directe avec les éléments, j’ai envie de lignes
plus courbes, d’agrandir mon jardin pour y accueillir
plus de diversité. Je souhaite une société ouverte à
d’autres règnes de la nature. Ou comme le dit mon
amie anthropologue Mary Richardson, «une poétique de la diversité en tant que projet de vie» (Richardson, 2008: 220). L’idéal de vivre dans un jardin
est partagé par bon nombre d’entre nous, mais estce devenu un luxe réservé à une minorité? Je lance
la question, et avec elle, la question du partage des
terres et de l’accès aux jardins en milieu urbain.
Chose certaine, mon expérience dans les fermes
biodynamiques québécoises et françaises continue
de m’habiter et m’invite à observer attentivement
ma terre, à la connaître dans toutes ses zones, à
ressentir les respirations de la planète et le rythme
des saisons. Dans le langage de la biodynamie, je
dirais que je souhaite donner vie à un organisme
agricole. Dans le langage de la permaculture, je
souhaite concevoir un lieu unique et résilient grâce
à un design basé sur l’observation de la nature. La
permaculture et la biodynamie partagent une vision
holistique du monde dans laquelle l’humain établit sa
demeure au sein d’un grand jardin.
Mais considérer la ferme ou le jardin comme un organisme vivant, c’est aussi admettre qu’il peut être
désorganisé, épuisé, malade et même qu’il peut
«mourir». Le problème, c’est que trop de jardins et
de fermes meurent encore prématurément chaque
jour faute de réel ancrage dans leur communauté et
dans leur environnement.

main dans l’équilibre des forces agissantes. Il veut
parfois vivifier un matérialisme poussé à ses limites
et parfois réveiller la faculté d’émerveillement présente en chacun de nous. Comme le Petit prince
de Saint-Exupéry, il ose demander «qui es-tu?» à la
plante, à l’animal ou à l’humain devant lui. Et comme
lui, il accepte d’être à l’écoute, d’être patient et de
prendre le temps d’apprivoiser les êtres qui l’entourent, car il sait que ce n’est qu’ainsi que l’on peut
véritablement les comprendre.
Parce qu’il prend soin d’êtres vivants, parce qu’il
tente de penser de manière fluide et qu’il cultive sa
propre sensibilité à son environnement, le biodynamiste est selon moi un jardinier de la conscience. Il
sème des graines qui ont le potentiel de germer dans
les esprits autour de lui.
Nous avons besoin de tous les jardins et de tous les
jardiniers pour affronter les défis de demain, pour
ramener la nature dans nos villes, pour créer des
milieux de vie nourriciers et surtout, pour cultiver la
solidarité dans nos communautés.
Site web:
http://latomatejoyeuse.org
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=oPnn-62tl9g

Le jardin comme lieu de solidarité
(humaine et environnementale)
Le jardin collectif et la ferme biodynamique sont
bien souvent des lieux de solidarité humaine. Ils
hébergent une communauté élargie d’habitants qui
accepte les différences culturelles, les personnes
fragilisées par la vie ou les touristes de passages.
Ils en appellent d’une solidarité qui dépasse même
l’espèce humaine pour embrasser les règnes de la
nature et toute la diversité du vivant. Cette solidarité
écologique.

Le jardin lieu d’éveil de la conscience
Au bilan, le jardinier biodynamiste cherche à saisir
les forces qui donnent forme à son milieu de vie et,
ce faisant, à se saisir lui-même en tant qu’être hu-
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Bonjour,
Voici deux recettes juste à temps si tu as encore un peu
d’espace. Plusieurs personnes chez Pascal le 3 avril m’ont
demandé la recette pour les carrés au citron. Diana

Carrés au citron

Aquarelle de Josée Perreault

La Ballade du Jardin Potager
par Michel Miaille

Je vois grandir, tout au long de l’année,
tous les beaux fruits, comme autant de cadeaux,
cette récolte encore enracinée
qui donnera du bonheur aux oiseaux
et du plaisir aux nombreux vermisseaux.
Je veux offrir, comme une gourmandise,
la fleur si fraîche ou bien la fraise exquise,
chose charmante et si bonne à manger.
Alors je dis, d’une voix sans surprise,
parcourez donc le jardin potager.
Je reconnais la moindre graminée,
celle qui vient sur les divers terreaux,
poussant parfois de manière ordonnée,
en répandant de très nombreux faisceaux
aux rangs savants avec mille réseaux.
J’aime à revoir la plante reconquise,
le végétal qui souvent musardise
et, comme un roi prêt à tout protéger,
j’avance un peu, de façon très précise,
parcourez donc le jardin potager.
Je crains pourtant cette chaleur damnée
aux lourds rayons pareils à des fléaux
persécutant la feuille infortunée,
le fier légume et les longs arbrisseaux
et desséchant salades et poireaux.
J’ai peur du froid, de ses airs de banquise
quand maître hiver vient avec sa mainmise.
Je pense alors qu’il pourrait bien neiger
et je redis, pourtant sans vantardise,
parcourez donc le jardin potager.
Princes charmants dont la grande hantise
est de flétrir sans l’apparat de mise,
aux derniers jours, quand le temps nous méprise,
avec la mort qui vient tout saccager,
écoutez-la, cette chanson de crise,
que son refrain soudain vous le redise,
parcourez donc le jardin potager.

http://www.jardinature.net/poemes.htm

Tapisser un moule rectangulaire
(22,8cm X 33cm – 9 x 13 pouces) d’une
bande de papier parchemin en la laissant dépasser de chaque côté. Ne pas
beurrer.
Préchauffer le four à 350°F (180°C)
Croûte
½ livre (~230 g) de beurre ramolli
½ tasse (~125 ml) de sucre à glacer ou
granulé
2 tasses (500 ml) de farine biologique (farro, emmer, épeautre
ou blé)
Fouetter le beurre et le sucre et incorporer la farine dans un robot
culinaire ou à la main. Garnir le moule en pressant avec la main.
Faire cuire au four ~15 minutes. Ne pas laisser refroidir.
Garniture de citron
1 ½ à 2 tasses (~325 à 500 g) de sucre
Une pincée de sel
4 c à table (60 ml) de farine
1 c à thé (5 ml) de poudre à pâte
4 gros œufs
½ tasse (125 ml) de jus de citron
Le zeste de 2 ou 3 citrons
Dans un bol, mélanger le sucre, le sel, la poudre à pâte et la
farine. Ajouter les autres ingrédients à l’aide d’un fouet jusqu’à
ce que la garniture soit homogène. Verser sur la croûte encore
chaude.
Faire cuire au four de 300° à 325° F (160° à 170° C) environ 20
à 25 minutes. Laisser refroidir complètement. Saupoudrer de
sucre à glacer et couper en carrés.

Hummus Maison (purée de pois chiches)

2 tasses (500 ml) de pois
chiches cuits, rincés et égouttés si en boîte
1/3 tasse (175 ml) de beurre
de sésame
4 gousses d’ail
1/2 c à thé (2 ml) de sel marin
4 c à soupe (60 ml) de jus de
citron
1 c à thé (5 ml) de basilic
1/2 c à thé (2 ml) de coriandre ou de cumin
Passer le tout au robot culinaire. Ajouter 1/4 à 1/2 tasse (60 à
125 ml) d’eau au choix afin d’obtenir la consistance désirée.
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Avez-vous déjà vu un œuf carré? Belle décoration de
plat apporté par Michelle Beauregard lors de l’AGA!
Pressé dans un moule carré après la cuisson?
Fallait y penser...!
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Nous visions la petite échelle, l’échelle humaine.
Dans chacun des cas, nous avons contribué à
créer la chimie entre les personnes impliquées et
avec le public. Notre engagement a été générateur
pour favoriser l’implication et la croissance dans
notre communauté. Nous avons été concepteurs et
organisateurs mais, surtout, nous avons contribué
à activer les forces du milieu.On nous a dit un jour:
«L’énergie a changé dans le village depuis que
vous êtes arrivés».

Quand l’être humain
fait office de préparat
dans son milieu de vie
La grandeur des jardins
par Gilbert Guérin
avec la collaboration de
Michelle Beauregard

À Saint-Élie, la rumeur avance plus vite que nous
dans les rues du village. Comme le dit Fred Pellerin, «Un secret c’est quelque chose que l’on dit à
une seule personne…à… la… fois».

Petite Fête 2015

GG

Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Association de Biodynamie à Victoriaville le 3 avril dernier,
au moment où j’ai entendu des propos sur le rôle des
préparats dans le sol et sur l’influence qu’ont, à travers le monde, les fermes et les jardiniers biodynamiques, je me suis dit: «Ah, ça correspond à ce que
ma conjointe Michelle et moi, en équipe, avons fait à
Saint-Élie-de-Caxton depuis 15 ans». Nous avons été
des préparats, simplement. Alors que nous sommes
arrivés à Saint-Élie en 2000, nous avons observé et
apprivoisé notre nouveau milieu de vie pendant 4 ans.
Puis, à partir de 2004, nous nous sommes impliqués
comme bénévoles:

m la fondation d’un organisme sans but lucratif,
m la création de la Petite Fête, la fête de village

annuelle pour réunir une journée par année les Caxtonniens et les Caxtonniennes,

m

la création du Petit marché pour faire émerger
les talents et les produits locaux,

Dans notre cas, nous avons gardé pour nous tout
ce qui aurait pu décourager nos concitoyens et
nous avons plutôt mis de l’avant leur potentiel créateur. Nous les avons aidés à démontrer leurs capacités à livrer et à bien livrer tous leurs projets. La
municipalité compte environ 150 bénévoles impliqués sur une base saisonnière ou annuelle dans
une multitude d’activités et de projets. Le milieu est
florissant, à tel point que nous avons l’impression
qu’à Saint-Élie tout est possible.
Sur une autre échelle, ce sont maintenant des
groupes de Saint-Élie qui agissent comme des
préparats dans la communauté régionale. À titre
d’exemple, 13 Caxtonniens et Caxtonniennes sont
très actifs au sein du Comité Vigilance Hydrocarbures des municipalités de la MRC de Maskinongé,
qui lutte depuis 1 an pour bloquer le passage de
l’oléoduc Énergie Est au Québec. Plus grand encore, Saint-Élie-de-Caxton stimule le développement des autres villages et le Québec est un modèle dans plusieurs domaines.
C’est une question d’échelle, liée à la grandeur des
jardins à cultiver.

m

l’organisation de soirées d’observation des
étoiles,

Marché Public 2015

m l’appui à l’implantation d’une boulangerie artisa-

nale,

m

l’organisation d’une soirée de présentation des
candidates et candidats à l’élection municipale,

m la mise sur pied du Marché public de Saint-Élie-

de-Caxton.
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Savez-vous planter des choux…?
Par Chantal Élie

lage comme la laitue, les épinards et notre fameux
chou dont il est question ici.
En biodynamie, en plus de considérer l’action des
planètes passant devant les différents signes du zodiaque, on tient compte des rythmes de notre voisine
immédiate, la lune. La Lune, qu’elle soit nouvelle ou
pleine, effectue un déplacement en ellipse autour de
la Terre. Elle est tantôt tout près (périgée), tantôt plus
loin (apogée), ce qui influence son action. En effectuant sa course mensuelle, elle monte et descend,
traversant le zodiaque et livrant à la terre la qualité
de l’élément transmis par la constellation.
«Cet élément active chez la plante la formation de
l’organe qui lui correspond… Nous pouvons, en choisissant le moment du semis, des soins et de la récolte, stimuler l’organe voulu en maintenant vitalité
et santé de la plante». (* p.17)

CÉ
Savez-vous planter des choux?
Selon la méthode biodynamique?
En biodynamie, on utilise un outil judicieux qui s’appelle le calendrier. Il a été élaboré suite aux indications laissées par Rudolf Steiner à un groupe
d’agriculteurs européens. Grâce aux observations rigoureuses de Maria Thun, ces recommandations ont
pu être mises en pratique. Dans le calendrier biodynamique, on trouve plusieurs informations très utiles
aux fermiers et aux jardiniers. En plus de la date,
on y découvre le mouvement des planètes se déplaçant devant le zodiaque. Chacune des planètes, dépendamment de sa position dans le ciel, exerce une
influence plus ou moins marquée sur les différents
éléments de l’environnement terrestre. Comme vous
le savez le zodiaque comporte douze signes. Ces
douze signes se divisent en quatre éléments: Terre,
Eau, Air et Feu.
Ainsi, l’influence exercée dépend du passage d’une
ou de plusieurs planètes devant l’une ou l’autre des
constellations. Si par exemple trois planètes passent
en même temps devant les signes de Terre que sont
le Taureau, la Vierge et le Capricorne, l’influence
sera grandement favorable aux plantes cultivées
pour leurs racines comme les carottes, les radis, les
oignons. C’est ce qu’on appelle un trigone-racine.
Si par contre elles se retrouvent en même temps devant les constellations du Cancer, du Scorpion et du
Poisson, on est en présence d’un trigone-feuille, ce
qui est favorable aux plantes cultivées pour leur feuil-

En période de lune ascendante (du Sagittaire au Gémeau), la lune «décrit dans le ciel un arc de cercle
chaque jour plus grand et plus élevé. … la montée de
sève est plus forte et la plante se remplit de sève et
de forces dans ses parties au-dessus du sol». (p.19*)
On peut accroître l’effet favorable de ce mouvement
vers le haut en travaillant les plantes fleur en jour
Fleur (brocoli, plantes médicinales utilisées pour leur
fleurs) et les plantes fruit en jour Fruit (tomates, pois,
fraises). Le jour Fruit est aussi une période particulièrement appropriée pour les récoltes.

CÉ
«Une fois parvenue au point le plus élevé de sa trajectoire mensuelle, devant le Gémeau, la lune devient
descendante. Ses arcs de cercle deviennent chaque
jour plus bas dans le ciel… Durant cette période descendante, la montée de sève dans les plantes est
réduite, c’est la raison pour laquelle elle est indiquée
pour la taille des arbres et des haies… Cette période
descendante est aussi appelée période de plantation, car alors les plantes s’enracinent bien et se lient

Page 46

rapidement à leur nouvel emplacement. Ainsi, cette
période est favorable pour tout type de repiquage, de
plantation et de rempotage.» (p.19*)
Revenons-en à nos choux. Le semis se fera donc en
jours Feuille dans une période de lune descendante.
Vous obtiendrez de très bons résultats en les plantant dans un sol frais et bien riche en humus. Tous
les travaux de sol qui seront nécessaires par la suite,
binage et désherbage seront aussi effectués en jours
Feuille et en lune descendante pour stimuler son enracinement et son développement. Par contre quand
le moment de la récolte arrivera, il faudra choisir un
jour Fleur ou Fruit en lune ascendante pour optimiser
la durée de conservation.

CÉ
Chou de 21 livres
récolté en 2011
à l’Armoire aux Herbes

Quand je travaillais à
L’Armoire aux Herbes,
j’ai appris de Danièle
qu’il fallait laisser au
moins trois pieds ou
90 cm entre chaque
chou. Je trouvais que
ça prenait beaucoup
de place dans un jardin mais les résultats
étaient très spectaculaires. Elle récoltait de
cette façon d’énormes
choux d’une vingtaine
de livres!!! C’est que le
chou, voyez-vous, est
gourmand!

Dans son livre Pratiquer la biodynamie au jardin,
Maria Thun suggère des cultures intercalaires entre
les choux. Comme par exemple des épinards ou des
laitues qui arriveront à maturité bien avant les choux
libérant ainsi la place nécessaire à leur croissance.
Dans mon jardin j’intercale des choux d’été et des
chou-fleur entre mes choux d’hiver et c’est parfait.
Je ramasse au fur et à mesure qu’ils sont prêt les
choux d’été et les chou-fleur et à l’automne je récolte
de très beaux choux d’hiver qui se conservent très
bien dans la chambre froide jusqu’au printemps! Je
les place individuellement dans des grands sacs en
plastique transparent que je referme hermétiquement pour garder une poche d’air autour du chou.

Safer’s (10ml/litre) pour que mon mélange tienne
bien sur les feuilles. Je l’applique lors d’une journée plutôt nuageuse quand je commence à voir des
petits papillons blancs virevolter au-dessus de mes
choux. Mais en dernier, si vraiment ils réussissent à
me déjouer en pondant dans les choux, j’attends que
les œufs soient devenus chenilles et je fais une vaporisation de BT (Bacillus thuringiensis) (20ml/litre).
Je vous souhaite beaucoup de succès avec vos
choux parce qu’en plus d’être fier d’avoir réussi, on
récolte tous les bénéfices du chou pour le maintien
de la santé humaine!

CÉ
Nos 2 derniers choux récoltés le dix-sept octobre 2015.
Photo prise le 3 mai 2016.
Ils sont encore excellents!

Références:
- *Calendrier des semis 2010 d’après Maria et Mathias Thun / Mouvement de culture Bio-Dynamique
- Calendrier Stella Natura 2016 / publié par Camphill
village Kimberton Hills
- Pratiquer la biodynamie au jardin, Maria Thun
Note:
** Pour obtenir de l’huile à l’ail, je presse deux ou
trois bonnes gousses d’ail. Je les recouvre de 250ml
d’huile d’olive et je laisse le tout macérer pendant 24
heures. Il ne me reste alors qu’à filtrer.
Si vous voulez connaître ma méthode de fabrication
de la choucroute, vous pouvez consulter les pages
36 et 37 du Dynamot de Janvier 2010.

Pour ce qui est de la piéride du chou, j’effectue une
ou deux vaporisations dépendamment des populations. Je fais une décoction concentrée de feuilles de
rhubarbe et de tanaisie (1décoction/10 eau) additionnée d’un peu d’huile à l’ail** (10ml/litre) et de savon
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Un idéaliste est quelqu’un qui,
remarquant qu’une rose
sent meilleur qu’un chou,
conclut qu’elle fera
une meilleure soupe.
(H.L. Mencken)

Grande fin de semaine des arts
du 6 au 10 juillet 2016

Du JARDINAGE
BIODYNAMIQUE chez vous?

Si vous souhaitez vous offrir des vacances artistiques en
baignant totalement dans les arts, voici une proposition
qu’il vaut la peine de considérer. Ces cinq jours sont une
inspiration pour faire de sa vie une oeuvre d’art. Bienvenue à tous et toutes, aucun prérequis n’est nécessaire.
Information: (819) 820-9693
Jean-Marc Péladeau, art thérapeute

Une grande partie de nos membres sont
des jardiniers et pas des agriculteurs à
grande échelle. Ce serait formidable si
nous pouvions répondre à leurs besoins,
aussi bien en termes de formations que
d’articles dans le Dynamot.
Aussi, j’invite le CA à se pencher sur la
réalité du Jardinage Biodynamique. Et
j’invite expressément nos membres à
nous envoyer des articles sur ce thème,
comme l’a fait Chantal Élie avec Savez-vous planter des choux? à la page
46 et 47.
Aussi bien sur les techniques de base à
apprivoiser que sur les détails culturaux
des différents fruits et légumes du potager, plantes condimentaires et fleurs comestibles/compagnes, faites-nous profiter de votre expérience. Partagez vos
sources, vos raccourcis heureux, vos
découvertes et votre passion.
À date, dans les Dynamot passés, nous
avons touché quelques plantes spécifiques, mais ce n’est qu’un début. C’est
un sujet fascinant et intarissable. Place
au potager et au jardin d’agrément.
Cette saison verte, notez vos observation, écrivez vos réflexions, prenez des
photos. À la fin de l’automne, ces bribes
de synthèses pourront se transformer
en écrits sur le jardin biodynamique qui
feront la joie et augmenteront la compétence de tous. Un bien beau service à
rendre, en toute simplicité.
Merci à l’avance!
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Thématique anthroposophique mondiale
2016/2017
Transformation du monde
et connaissance de soi
dans la rencontre avec le mal
La thématique annuelle 2016/2017 s’inscrit en partie dans
la continuité de celle de l’année précédente. Par ailleurs
elle la prolonge en considérant les aspects relatifs au rôle
joué par le mal. Comme ce fut le cas au cours de l’année
précédente le thème annuel se verra développé selon différentes perspectives grâce à divers auteurs et auteures.
Chers membres, chers amis,
Au travers de cette thématique annuelle nous souhaiterions
rendre possible la formation d’un horizon de conscience
commun. Horizon partagé par tous ceux qui souhaiteront
travailler avec la thématique esquissée, dans la mesure
où, par leur engagement, ils concrétisent un enjeu central
de la société anthroposophique: se lier à d’autres hommes
sur la base de leur démarche de connaissance spirituelle
et cultiver ainsi la vie de l’âme.
En tant que direction du Goetheanum, il nous revient, parmi nos missions les plus essentielles, de chercher à appréhender l’état spirituel du temps présent et d’apprécier
quelles tâches qui en découlent pour l’Anthroposophie.
Nous cherchons à collaborer sur cette base et portons ainsi notre responsabilité à l’égard du Goetheanum en tant
qu’École de science de l’esprit. De cette manière la thématique annuelle prends toujours d’avantage son essor
dans les consultations que nous menons régulièrement
avec les secrétaires généraux des principales sociétés
nationales, et participe d’une formulation et d’une orientation communes.

Relier les consciences
La thématique annuelle exprime la manière dont nous apprécions l’état actuel du monde et les missions contemporaines de l’Anthroposophie à partir de notre travail individuel, de nos voyages, des échanges et collaborations
menés avec de nombreuses institutions du monde entier.
Nous espérons ainsi que la thématique proposée, non
seulement rencontrera de l’intérêt au sein des branches et
des groupes de la société anthroposophique, mais qu’elle
pourra également constituer un thème de travail pour la
vie professionnelle et le travail dans les champs d’activités des sections.
Quelque soit l’endroit où vous vivez ou le métier que vous
exercez, il vous est possible, en collaborant sur la thématique annuelle, de développer un lien de conscience
avec le travail que nous menons au Goetheanum, ainsi
qu’avec les nombreuses personnes d’orientation anthroposophique du monde entier. Ce lien spirituel déterminera
la force effective de l’Anthroposophie dans sa capacité à
contribuer à l‘élaboration d’un monde à visage humain sur
tous les niveaux de réalité.
Au cours des années passées, nous avions déjà explici-

tement évoqué la relation existant entre connaissance de
soi et connaissance du monde. L’acceptation du monde;
d’un monde en complexification croissante, issu de la
fabrique humaine nous tenait particulièrement à cœur.
Compte tenu du nombre toujours plus important des
personnes se familiarisant avec cette thématique, nous
n’avons pas voulu en proposer de foncièrement nouvelle.
Pour autant l‘année passée et ce qui s’annonce dans un
futur proche nous incitent à approfondir notre compréhension du mal. Nous voyons à travers quelles formes et dans
quelles dimensions le mal agit aujourd’hui. Et comment
par delà l’ébranlement ressenti, l’homme se voit confronté
à de nouvelles énigmes de la connaissance; dont les renouvellements incessants sont la marque de l’époque de
l’âme de conscience.

Transformation du monde
Dans la science de l’esprit anthroposophique, Rudolf
Steiner découvrit et déploya des aspects radicalement
nouveaux dans la compréhension du mal. Ceux-ci nous
conduisent à adopter de nouvelles conceptions et de nouvelles attitudes, aussi bien à un niveau individuel que sociétal.
Tant notre expérience quotidienne, que notre quête d‘une
compréhension approfondie nous interrogent sur la possibilité de transformer le monde en se basant sur la connaissance de soi. Et par conséquent sur une connaissance de
soi émergeant de la transformation du monde, pour autant
que nous y développions une compréhension à l’égard du
mal; dans sa signification la plus large.
Nous voudrions vous suggérer en particulier deux conférences faisant immédiatement suite à la première guerre
mondiale, au cours desquelles Rudolf Steiner exprime
une compréhension radicalement nouvelle du mal. Bien
qu’amorcée dans son œuvre antérieure, sa formulation
atteint une clarté et une limpidité jusqu’alors inégalées.
Les descriptions fournies dans «Symptômes de l’histoire»
(GA185), débouchent sur une séquence d’exercices de
l’âme, et indiquent concrètement les étapes d’une pratique
intérieure dans un objectif de transformation de soi et de
transformation du monde - dans la rencontre avec le mal.
Par ailleurs, nous avons pu expérimenter dans notre travail l’amplitude produite par les deux imaginations présentes au cœur du mystère michaélique. Rudolf Steiner
dans «les pensées universelles dans les champs d’action de Michäel et d’Ahriman», place leurs imaginations
en opposition. De la tension qui en résulte peut émerger
la perspective d’un avenir authentiquement humain, qui
demeure difficilement formulable. Le «Faust» de Goethe,
(représenté au Goetheanum dans sa version intégrale durant la saison 2016/2017), orchestre de manière impressionnante et avec une brûlante actualité la confrontation
au mal.

Pour la direction du Goetheanum: Christiane Hand et
Bodo von Plato.
https://www.goetheanum.org/Theme-de-l-annee-201617.6434.0.html?&L=2
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Un des atouts de ce congrès sera de permettre aux participants de faire la présentation de leurs initiatives, leurs
questions, leurs recherches personnelles, leurs expériences ainsi que leurs projets artistiques individuels ou
de groupe. Un temps spécifique sera alloué pour ces présentations.
Le congrès se déroulera à La Cité collégiale, 801 Promenade de l’Aviation, Ottawa.
Le collège est situé sur un terrain de 60 acres et est facilement accessible par avion, par train ou en voiture.
Du logement sera disponible à la résidence étudiante, un
immeuble moderne de quatre étages se trouvant sur les
lieux. Il y a aussi des hôtels à proximité.
Extrait d’un entretien avec Arie van Ameringen, secrétaire général de la Société anthroposophique au Canada
- Propos recueillis par Michel Dongois:

Quelques informations complémentaires
recueillies sur le site web de l’évènement:

- Le congrès a un triple objectif, selon vous. Lesquels?
- D’abord resserrer des liens plutôt distendus entre la Société anthroposophique et les diverses initiatives. Puis
constater l’accomplissement de près d’un siècle d’anthroposophie; enfin et surtout, préparer l’avenir. Comment
vivre l’impulsion anthroposophique dans la vie pratique?
Peut-on découvrir ensemble des réponses que ne fournit
plus la tradition? Comment humaniser (spiritualiser) nos
domaines de travail quotidien? Ces questions participent
au travail de l’évolution de l’être humain en vue d’entrer en
relation avec le monde spirituel. La capacité de rejoindre
l’autre jusque dans sa souffrance appartient certes à la
6e époque, mais en cultivant une vie intérieure riche, je
peux déjà m’y préparer. Si je me transforme moi-même,
je peux mieux aider l’autre, en commençant par l’accepter comme il est. Rudolf Steiner en parle dans les conférences IV et V du cycle Du symptôme à la réalité dans
l’histoire moderne. Il y mentionne qu’à l’époque de l’âme
de conscience, toute la vie doit être imprégnée des idées
qui émanent uniquement du monde spirituel.
- Qu’exige l’époque michaélique qui est la nôtre?
- Le passage de la connaissance à l’action consciente.
L’information sur l’anthroposophie est disponible partout,
et on sait que nous, anthroposophes, avons abondamment cité Steiner au 20e siècle! Maintenant que nous
avons le savoir, que fait-on de cet héritage? Il ne s’agit
pas de rester dans le contenu, mais d’expérimenter l’anthroposophie, pour voir comment elle inspire nos actes.
Là, nous sommes dans le comment, avec le piège inhérent au comment, qui consiste à tomber dans la recette.
Je suis professeur Waldorf ou médecin anthroposophe,
par exemple. Ai-je pris soin de cultiver le lien avec l’inspiration première de l’anthroposophie ou suis-je dans la
technique, dans l’application d’une recette? Mon action
répond-elle encore aux besoins de notre époque?
Nous devons faire entrer l’anthroposophie dans une
phase nouvelle, celle de l’action consciente. Agis avec
discernement, et tu verras toi-même si ton geste est moral, quitte à corriger le tir en cours de route, en travaillant
sur les conséquences des actes auxquels tu te seras lié.

Le mot humanité réfère à des aspects propres à l’âme
humaine et qui sont partagés par l’ensemble des citoyens
du monde. En anthroposophie, on parle souvent d’universel humain auquel chacun de nous aspire en tant qu’être
spirituel en évolution.
À l’occasion du congrès de 2016, nous désirons nous
réunir afin de partager nos expériences dans le monde
d’aujourd’hui et nos préoccupations quant à l’avenir. En
regard des tendances économiques instables, des conflits
internationaux armés, des changements rapides amenés
par des technologies de plus en plus invasives et leur
impact sur les valeurs humaines, nous voulons sonder
des solutions créatrices et percutantes quant à ces défis
contemporains en s’inspirant des richesses qu’offre l’anthroposophie.
En effet, depuis plus d’un siècle, l’anthroposophie est
active dans plusieurs domaines de la vie permettant
d’enrichir et de recréer la relation à soi, à la société et
au monde. D’une part, nous allons aborder le monde de
l’âme en traitant de biographie, de développement intérieur et d’éducation. D’autre part, nous sonderons nos
liens nous unissant au monde en examinant les questions
relatives à la santé de la terre, à la médecine, à l’économie et ses défis sociaux. Une attention particulière sera
accordée aux arts et à l’observation goethéenne comme
levier pour créer une relation entre le monde intérieur et
le monde extérieur, et ce par le biais de conférences, de
conversations, d’ateliers et de présentations.
Paul Mackay, Bodo von Plato, Seja Zimmermann, Marianne Schubert, Joan Sleigh, Constanza Kaliks, Douglas
Cardinal, Arie van Ameringen, Michael Schmidt ainsi que
plusieurs autres conférenciers ont déjà confirmé leur participation.
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Il s’agit de trouver ainsi la moralité par sa pensée liée au
cœur, et non plus à partir de directives extérieures. On en
trouve d’amples explications dans «La philosophie de la
liberté». Les exercices proposés dans la Pierre de Fondation nous aident également dans ce sens.
- Le congrès d’Ottawa s’insère aussi, selon vous, dans
une suite d’évènements. Pouvez-vous préciser?
- Oui, il y a une convergence dans l’espace et le temps.
Dans l’espace d’abord. Capitale d’un pays officiellement
bilingue, Ottawa est historiquement un lieu de rencontre
en Amérique du Nord. D’abord pour les Premières nations,
qui ont instauré sur une petite île un lieu de rassemblement
sacré depuis des siècles. La cité est aussi un compromis
lié à l’histoire du Canada, capitale médiatrice entre Montréal, la française, et Toronto, l’anglaise. Quelque chose
de l’âme d’entendement survit en Amérique du Nord avec
le fait français. De par son histoire, Ottawa nous exhorte à
bâtir la communauté future en intégrant la diversité des apports. Convergence dans le temps ensuite. L’année 2016
est celle du 400e anniversaire de la mort de Shakespeare,
qui a mis en scène les multiples facettes de l’être humain.
Celle aussi de la présentation du Faust au Goethéanum, là
où se tiendra également le congrès de la Michaëlie. Faust,
ou l’être humain contemporain dans sa confrontation au
mal. Tout cela nous incite à renforcer, seul et avec les
autres, la «conscience de notre humanité», qui est l’apport
unique de l’anthroposophie au monde et à son évolution.
Le congrès anthroposophique nord-américain À la
rencontre de notre humanité se déroulera à la Cité collégiale d’Ottawa, du 7 au 14 août 2016. L’événement est
conçu selon le rythme de la semaine: lundi (biographie
et karma); mardi (pédagogie); mercredi (médecine);
jeudi (la terre et les sciences); vendredi (les arts, l’architecture); samedi (comment édifier la communauté);
dimanche (religion, spiritualité, méditation), avec, en
filigrane, les études relatives à la section d’anthroposophie générale, des ateliers artistiques, etc.
Six responsables du Goethéanum - Bodo Von Plato,
Paul McKay, Seija Zimmermann, Constanza Kaliks, Joan
Sleigh et Marianne Schubert - comptent parmi les conférenciers-clefs. Il y aura également plusieurs apports de
personnes venant de l’Amérique du Nord. En plus des
activités communes de chaque jour, celles et ceux qui
le veulent pourront présenter le fruit de leurs recherches
personnelles, à partir d’une question qui concerne un domaine de travail ou une initiative en lien avec un thème
du congrès (contacter John Bach, jbbach@yahoo.ca). Les
jeunes vont aussi vivre leur propre rencontre pendant cet
évènement.

Adresse du site web du congrès:
encounteringourhumanity.ca alarencontredenotrehumanité.ca
www.alarencontredenotrehumanite.ca/

Invitation aux
jeunes!
À la rencontre
de notre
humanité
Ottawa, août 2016

Un programme tout à fait dynamique t’attend au congrès
À la rencontre de notre
humanité, un événement
intergénérationnel et interdisciplinaire qui se tiendra
	
  
à Ottawa, Canada du 7 au 14 août 2016. Parallèlement à ce congrès
se déroulera une rencontre de la Section des Jeunes en Amérique du
Nord destinée à tous ceux qui s’intéressent à travailler ensemble sur
les questions des droits de l’homme, de la justice et de la sensibilité
esthétique. Durant toute la semaine, nous pourrons faire l’expérience
d’activités organisées exclusivement pour les jeunes et participer
aussi à la richesse des activités du congrès lui-même. Nous comptons ainsi contribuer à l’ambiance intergénérationnelle et interdisciplinaire de la semaine.
La rencontre des jeunes commencera la veille du congrès, soit le samedi 6 août à 17 heures. Donc nous profiterons des 24 heures précédant le début du congrès pour créer des liens et partager les questions qui nous tiennent à cœur. Le dimanche soir, nous plongerons
dans la vie du congrès lui-même pour entendre les présentations de
recherche personnelle et les conférenciers de marque, assister aux
ateliers artistiques, participer aux échanges lors des tables rondes et
assister aux représentations en soirée.
Nous t’encourageons à te rendre sur le site du congrès pour en savoir
plus sur les détails du déroulement de la semaine et même à considérer la possibilité de soumettre un projet de présentation de recherche
personnelle. Ce sera une occasion passionnante d’explorer et de
cultiver la richesse de la recherche spirituelle qui se fait actuellement
dans le monde, et qui sait?... l’occasion de créer des liens qui pourront durer pour l’éternité!
Logistique - Nous disposons de vingt places dans la résidence étudiante et pourrons nous arranger pour en avoir plus si nécessaire. Les
chambres seront partagées à deux (apporte ton sac de couchage).
Nous aurons à notre disposition la cuisine de la résidence pour préparer nous-mêmes nos propres repas durant la semaine.
Finances - Nous prévoyons les coûts de la semaine comme suit:
100$ pour la nourriture et 200$ de frais d’inscription au congrès À
la rencontre de notre humanité. Nous encourageons les participants
à inclure un don supplémentaire de 100$ pour aider ceux qui auront
besoin de support financier. Cela fait un total de 400$ en tout. Il y a de
l’argent disponible pour défrayer le voyage et les frais d’inscription. Il
suffit d’en faire la demande.
Bienvenue aux participants à tous les niveaux: viens faire partie de
notre groupe de planification; annonce le congrès autour de toi; faisnous savoir si tu veux assister à l’évènement ou encore si tu veux
t’impliquer dans le processus.
Tu peux nous contacter aripaulster@gmail.com et t’inscrire au http://
tinyurl.com/zw3bobq
Pour connaître tout sur le grand congrès, visite
alarencontredenotrehumanite.ca
En remplissant ton inscription au congrès À la rencontre de notre humanité il faut t’identifier comme faisant partie du groupe des jeunes,
dans la rubrique «dons» de la feuille d’inscription, pour avoir droit
au prix réduit pour les jeunes. Cela te permettra alors de choisir ton
atelier artistique (premier arrivé, premier servi!) et tu seras placé dans
un groupe de conversation désigné pour la Section des Jeunes avec
Constanza Kaliks, Nathaniel Williams et Ariel-Paul Saunders.
Salutations chaleureuses,
Ariel-Paul Saunders, Nathaniel Williams, Virginia Hermann, Frank
Agrama, Arbor Dahlin, and Aerin Fogel

Page 51

Jean-Marie Pelt
( 1933 - 2015)

La méditation:

une introduction
à la pratique méditative
selon l’anthroposophie

Un homme de science
et de cœur
inoubliable,
père de
l’écologie urbaine

par Heinz Zimmerman
et Robin Schmidt

Maintenant disponible
en français
Contenu du livre: les éléments de la transformation de soi / l’édification d’un espace intérieur /
les différentes formes de méditation: les méditations menées à l’aide d’images, de textes et de
symboles / le chemin de la connaissance et celui
de l’art / la méditation et la connaissance de soi /
le travail de méditation en groupe.
Les deux auteurs y partagent une longue expérience avec les différentes facettes de la méditation anthroposophique. Selon les traducteurs,
le livre n’est pas trop théorique, présente beaucoup d’idées et est très accessible. De plus, il fait
fidèlement référence aux précieuses indications
de Rudolf Steiner sur le travail intérieur.

En 2015, deux de nos membres, Arie van
Ameringen et Renée Cossette, ont traduit de l’allemand cet excellent livre
sur la méditation. Un immense travail!
Le livre compte 190 pages dans sa version française. Un tirage très limité a été fait de cet ouvrage, aussi hâtez-vous de vous le procurer.
Coût: 25$ avant le premier juin 2016 + 7$ de frais
de poste
Pour commander le livre, veuillez envoyer votre
nom, adresse, adresse courriel, numéro de téléphone et chèque à:
Éditions Perceval
1358 rue Bruce
Dunham, Qc
J0E 1M0

Chère amie, cher ami,
Sans doute l’avez-vous appris par la presse ou la radio, le Professeur Jean-Marie Pelt nous a quitté. Ses
obsèques ont eu lieu mardi 29 décembre 2015 en
l’église Sainte-Thérèse de Metz. J’ai été particulièrement touché par cette triste nouvelle et j’adresse toutes
mes condoléances à ses proches et à ses soignants,
Jean-Marie et Yolande Nicol. Homme d’engagement, botaniste de renom, chrétien affirmé, européen
convaincu, Jean-Marie Pelt était un humaniste bienveillant et accessible. Nous avons eu la joie de pouvoir
travailler, échanger, progresser ensemble.
En guise d’hommage, permettez-moi d’évoquer un
souvenir récent. C’était le 29 octobre 2012. L’IPSN
avait organisé une conférence avec lui à Strasbourg et
j’étais inquiet car je ne le voyais pas arriver. La salle,
un amphithéâtre de l’Université, état archicomble. L’attente était palpable. Tout le monde semblait être arrivé
à l’heure ou avant l’heure. Nerveux, je multipliais les
allers et venues entre l’amphithéâtre et l’entrée de la
faculté. Puis soudain, il s’est levé de son fauteuil roulant parmi la foule. Je ne l’avais pas vu, mais il était
là !! Il souriait. Il avait le regard vif, le sourire bienveillant et l’allure rassurante. J’ai su que nous passerions
un moment magique. Le thème de la conférence était:
«Hommes et Plantes, ces liens qui nous rassemblent».
J’ai eu la joie d’inviter encore Jean-Marie Pelt tout récemment, à Lyon en 2014 à l’occasion du deuxième
congrès des Herboristes et encore à Paris, le 4 octobre 2015 lors de notre grand Congrès International
de Santé Naturelle, qui fut sans doute sa dernière apparition publique. Mais quelle apparition! À l’occasion
de ces deux conférences portant sur «Le monde a-t-il

Pour informations:
percevalbooks2001@gmail.com
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un sens?» que Jean-Marie Pelt a abordées de manière
différente, il a proposé au public un message d’espoir et
d’amour fondé sur la science et la connaissance poussée
de la nature. Je ne le savais pas encore mais à ce moment là – en particulier au mois d’octobre dernier – il nous
léguait son héritage d’homme de science, de foi et d’engagement.

Le monde a-t-il un sens?

Pour Jean-Marie Pelt, ainsi que pour
son ami Pierre Rabhi, la réponse est
oui. On le comprend notamment à
travers la notion d’associativité. Selon cette théorie, le monde s’est créé
par l’association de différents éléments dont le résultat est la création
d’un nouvel élément doté de propriétés nouvelles. Le monde a un sens:
à partir de particules simples, il crée
des systèmes complexes. Ainsi que le disait Pascal, (cité
par Jean-Marie lors de sa conférence) «le tout est plus
que la somme des parties». Jean-Marie Pelt nous propose
alors un voyage d’explication de la vie en partant du big
bang des bosons, des quarks en passant par les atomes
avant d’en arriver aux bactéries et aux organismes pluricellulaires, dont nous faisons partie.
Aux herboristes, réunis en congrès, Jean-Marie Pelt donne
l’exemple de l’artichaut pour illustrer la notion de l’associativité. Dans les années 70 et 80, les plantes médicinales
ont retrouvé de l’éclat aux yeux des scientifiques, après
des décennies de triomphe de la chimie de synthèse. Les
scientifiques cherchaient de nouveaux principes actifs à
développer. Ils se lancèrent dans l’analyse méthodique
des plantes en espérant y trouver de nouvelles panacées. C’est dans ce contexte, que Jean-Marie Pelt et son
équipe étudient des extraits de feuilles d’artichaut, dont
chacun sait, selon la tradition des pharmacopées européennes, qu’il est bon pour le foie. Ils en étudient donc les
différentes substances actives: la cynarine (principe dominant), la cynaropicrine, différents acides: citrique, malique,
tartrique et d’autres très banals. Mais les résultats sont
décevants. Chaque principe actif testé seul semble n’avoir
aucun effet. C’est en fin de compte, en les mélangeant que
l’on obtient un résultat équivalent à celui du «simple» jus
d’artichaut !

La Loi du plus fort?

melle pour défendre l’espace du couple peut aussi être
une parade d’amour. Cette adaptation au fil du temps est
liée à l’évolution.
Au moment où les menaces liées au changement climatique ou aux OGM et autres organismes mutants semblent
de plus en plus tangibles, Jean-Marie Pelt considère que
les hommes sont à la croisée des chemins. Ils ont tout à
portée de mains pour retrouver un chemin d’harmonie et
d’amour. Les hommes peuvent choisir de détruire la vie
qui leur a été donnée ou au contraire de la préserver. Quel
que soit le choix qu’ils feront, il est en revanche certain
que la nature elle, leur survivra. Nous n’avons pas – en
dépit de nos «prouesses» nucléaires – la possibilité de
tuer la vie sur terre. À la fin de sa vie, notre conférencier
aimait achever ses prises de parole en rappelant ce que
Théodore Monod lui avait confié un jour de grande peine.
Si l’humanité se porte si mal alors qu’on nous a légué ce
commandement extraordinaire: «Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai aimé.», c’est uniquement parce
que nous n’avons pas essayé assez fort. Et Jean-Marie
Pelt d’enjoindre son public à diffuser ce message et surtout à le vivre.
Bien à vous,
Augustin de Livois
Note: Pour aller plus loin, vous trouverez des informations
sur la vie et l’œuvre de Jean-Marie Pelt (dont tous ses
livres) sur son site:
http://www.jeanmariepelt.fr

«Il faudra beaucoup de temps, beaucoup
d’intelligence et beaucoup de cœur pour
hisser l’humanité jusqu’à la reconnaissance d’une morale universelle, d’un code
de valeurs communément admises dont les
droits de l’homme constituent une première ébauche et qui, sans mettre à mal
l’irréductible liberté de conscience, nous
permettra de relire et de conformer nos
propres comportements à l’aune de ces valeurs. Ainsi passerions-nous de l’amour de
nos traditions (ce qui nous distingue) à la
tradition de l’amour (ce qui nous unit).»
(Jean-Marie Pelt)

La proposition de Jean-Marie Pelt va même plus loin. Il
suggère que l’évolution n’est possible que par la sélection d’espèces plus complexes et plus coopératives. En
d’autres termes, celui qui reste n’est pas le plus fort mais
le plus adapté, c’est-à-dire celui qui sait le mieux coopérer, ce que les scientifiques redécouvrent régulièrement.
Ainsi des comportements agressifs au départ, prévus
pour la défense de l’espèce peuvent se muer en message
d’amour, toujours dans le but de la faire survivre, non par
la force mais par associativité. Chez les canards, étudiés
par Conrad Lorenz, le comportement agressif de la fePage 53

Gerbes et bouquets
de fleurs fraîches
La beauté au service
de la vie

par Danièle Laberge
Il est des gens qui croient qu’on devrait laisser les fleurs là où elles sont
et que c’est une forme d’attachement
que de vouloir les cueillir et s’en entourer. Je ne suis pas de cet avis. J’ai
souvent ressenti le plaisir des fleurs à
devenir bouquets, tisanes ou parures
de chef d’œuvres culinaires. Admirer
les fleurs, les respirer à pleins poumons, en adoucir les angles aigus de
nos vies, justifierait déjà largement
l’effort accompli pour s’en faire des
amies. Comme si ce n’était pas suffisant, leur présence procure en surcroît désir et volonté de les intégrer
à d’innombrables aspects du quotidien.
Un des grands plaisirs de l’été, des
jardins et des champs fleuris demeure l’assemblage, à peu de frais
et à grand renfort d’imagination, de
mille et un bouquets pour orner nos
maisons et nos festins saisonniers.
Pour certains, cet art n’a plus de
secrets. Il existe depuis toujours et
selon toutes les traditions, autant de
théories définissant l’harmonie que
d’espèces de fleurs. Ce n’est pas
mon intention d’en rajouter une de
plus. Les règles sont faites pour être
brisées. De toute manière, ce qui
compte, c’est d’aimer ce qu’on fait
et d’admirer les bouquets qui nous
viennent. Spontanéité aidant, nous
pourrons y lire nos propres états
d’âme car nos créations nous ressemblent toujours.

XIXième siècle, on croyaient que le
fait d’entrer des bouquets de fleurs
dans les maisons était source de malchance. Parfois cette règle s’appliquait
aux seules fleurs sauvages. Mieux valait les laisser là où elles poussaient.
Si on en cueillait, leur place était dans
un pot dehors. À la même époque et
dans le même milieu britannique, on
croyait dur comme fer qu’au théâtre,
si des fleurs coupées étaient mises
sur scène, de grands malheurs arriveraient aux acteurs, qui risquaient
alors d’ennuyeux accidents. Comme
on choisit toujours ses superstitions,
je déclare: «À d’autres!». Les fleurs
ont maintenant leur place partout dans
nos vies. Nous en avons profondément
besoin afin de sustenter nos liens affaiblis avec la nature vivante. Tous les
moyens sont bons. Tous les bouquets
sont beaux. Allez jouons! Dévoilons
notre intarissable créativité!
Je fais des bouquets dès qu’apparaissent sous la neige les premiers
perce-neige et les premiers crocus
jusqu’à tard à l’automne, bien après les
gels, quand ne subsistent que les dernières pensées et les salières ajourées
de ceux qui furent les glorieux pavots.
J’aime les minuscules bouquets qui célèbrent soit une seule espèce de fleurs
miniatures ou plusieurs: bouquets réduits de muguet, myosotis, mertensias,

giroflée odorante, gypsophile, lavande,
pour n’en nommer que quelques-unes.
Les sompteux bouquets primesautiers
de jonquilles, jacinthes et tulipes, malgré leur peu de longévité, font vibrer
d’espoir ma vieille demeure qui, tout
comme moi, se remet des grisailles
de l’hiver. J’apprécie les bouquets aérés et mouvants d’actée à grappe ou
de spirée tout autant que les bouquets

Dans les campagnes anglaises du
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trapus, denses et parfumés de pivoines au parfum enivrant. Je donne la
place d’honneur aux arrangements
verticaux de glaïeuls et aux combinaisons radieuses et énergisantes
d’œillets d’Inde de toutes tailles et
de toutes nuances. Les pois de senteur règnent en solitaires, leur touffe
n’ayant pas besoin d’être énorme
pour embaumer l’air. Quelques lis sur
tiges, ouvrant leurs corolles les unes
après les autres, demeurent resplendissants sur une longue période de
temps, surtout si on a soin, comme
on le doit avec toutes les fleurs coupées, de les garder dans un coin qui
ne reçoit pas de soleil direct.
Quand vient l’été, les choix sont nombreux. Il m’arrive de passer tellement
de temps le matin (meilleur moment
pour cueillir les fleurs) à photographier ces dernières, que les bouquets
se font plus rares dans ma demeure.
En juin, lilas, juliennes des dames,
alliums et lupins me ravissent. Pieds
d’alouette, scabieuses, achillées filipendula, échinacées, centaurées
bleuet, reines-marguerites parsemées de lavande de mer pour les
alléger, créent des symphonies
uniques. Muffliers blancs, liatrides et
asters s’épaulent. Les élixirs de fleurs
m’ont appris l’extraordinaire beauté
de fleurs flottant sur l’eau, dans des
simples bols de verre: mes bouquets
à l’horizontal font le ravissement
de tous et montrent leurs cœurs en

toute fraîcheur. Dansent dans les
pots appropriés ces danseuses espagnoles aux jupes affriolantes que
sont les zinnias, fleurs de la bonne
humeur et du rire. J’adore inclure de
l’ambrosia ici et là pour son parfum
boisé et sa verdeur résineuse ou des
fines herbes en fleurs, comme l’origan ou la menthe.

Quand on annonce le premier gros
gel, je n’ai jamais assez de contenants pour recevoir tous les tournesols, les dahlias, les anémones du
japon et autres amies tardives, qui
s’affairent encore à fleurir le jardin et
qui, derechef, prolongeront quelques
jours encore, la magie explosive de
l’été. Je ne fais pas la différence
entre fleurs sauvages et fleurs cultivées, sauf pour les espèces menacées que je ne cueille jamais. Dans
mes jardins, les oiseaux jardinent
comme nous. Ils sèment, pour notre
plus grande joie, molènes et futures fleurs de sureau et nous les
voyons comme des alliés. Souvent,
les arrangements qu’ils créent nous
étonnent et nous ravissent.
Certains bouquets sont éphémères,
d’autres sont faits pour durer. On peut
s’assurer que les tiges qu’on cueille
comprennent des boutons bien gonflés pour que les fleurs continuent
d’éclore les jours suivants. Afin que
les bouquets durent plus longtemps,
on coupe les tiges des fleurs sous
l’eau afin de ne pas les vider de leurs
jus et on les taille en biseau pour
exposer une plus grande surface à
l’eau. On écrase les bouts des tiges
boisées pour favoriser la pénétration
de l’eau. On prend bien soin que nos
vases soient parfaitement propres
et n’arborent pas de bactéries qui
se seraient développées dans les
bouquets précédents. Celles-ci pourraient avoir séché, mais se ranimeraient au contact de l’eau et feraient
dégrader nos nouvelles fleurs. On
peut ajouter un morceau de charbon au fond du pot. L’eau demeurera plus claire. Il faudra quand même
la changer régulièrement pour que
les fleurs restent belles. On suggère
aussi d’ajouter un soupçon de sucre
ou de liquide sucré à l’eau pour une
meilleure longévité. Si l’on assemble
un bouquet qu’on a l’intention d’utiliser sur la table le soir venu ou même
le lendemain, on le mettra au frais
(cave, frigo même) et on le sortira
une petite heure avant le début de
l’événement. Sur la table, on veillera
à ce que nos compositions ne soient
pas si hautes qu’elles rendent les
échanges entre nos convives difficiles, voire impossibles. Des fleurs

n’ayant pas de parfums dominants se
prêtent mieux à l’accompagnement
des repas, les chefs d’œuvre gastronomiques méritant de demeurer seuls
maîtres à bord de notre olfaction.
Si vous n’avez pas accès à un jardin,
à des prés fleuris ou même à des terrains vagues regorgeant souvent de
surprises ravissantes, alors vous achetez sans doute vos fleurs dans les boutiques spécialisées ou au marché public. N’oubliez pas que ces fleurs sont
le fruit de l’agriculture chimique et ne
doivent sous aucune considération être
consommées. Au marché, vous avez
sans doute plus de chance de trouver
des fleurs plus naturelles, bien qu’il
faille s’en assurer. Il y a maintenant
dans presque tous les marchés, des
étals de produits biologiques. On pourrait croire que cela importe peu pour
des fleurs. Dans ma vision des choses,
ce n’est pas le cas. Notre pouvoir de
consommateur peut poser des gestes
engagés qui protègent la terre. Toutes
les opportunités sont bonnes. De plus
en plus de fleuristes offrent maintenant
des choix biologiques. Une petite recherche sur le Web vous renseignera
adéquatement. Si vous ne trouvez pas,
revenez-y régulièrement et parlez-en
directement aux fleuristes de votre
quartier. Il s’agit d’un domaine en plein
développement, grâce à la demande
de personnes comme nous.
Pour les fleurs fraîches pendant les
mois hivernaux, je m’en remets aux
bulbes à forcer, particulièrement aux
amaryllis qui passent l’été dans mon
jardin à se refaire des forces pour
être ensuite entrées au caveau à l’automne et plantées dans des pots au
fil des mois pour des floraisons superbes. J’adore les amaryllis au temps
des Fêtes, surtout les belles grandes
rouges à floraison si spectaculaire.
Leurs fleurs durent longtemps si on les
retire des bords de fenêtre quand elles

Décembre
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commencent à s’ouvrir. Vers la fin février, je force des bulbes de jacinthes
et de narcisses. Elles m’apportent
un souffle de renouveau pour m’aider à attendre la reverdie, qui tarde
toujours trop pour qui aime voir les
plantes pousser.

Octobre

Novembre

Des beaux
bouquets inspirants
au fil des mois
pour nous aider
à célébrer la vie!

Avril

Juillet

Mai

Août

Juin

Septembre

Sans
vouloir
créer
un
froid
!!!
À noter:
Votre cotisation
est un
support
au mouvement
et non pas
simplement
un abonnement
au bulletin de
liaison.
Nous avons
récemment
rendu tous
les Dynamot
disponibles
sur le site web
de l’association
afin d’éduquer
tous ceux qui
commencent
à s’intéresser
à la biodynamie.
S’ils aiment ce
qu’ils apprennent,
ils auront aussi
envie de
contribuer.

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.

1ière lettre
Rappel
rappel

printemps
21 mars
fin février
fin mai

été
21 juin
fin mai
fin août

automne
21 septembre
fin août
fin novembre

hiver
21 décembre
fin novembre
fin février

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

Chantal Élie (418) 428-96lamontagnebleue@xplornet.ca
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Association de Biodynamie du Québec
Devenez membre ou renouvelez votre adhésion
à l’Association de Biodynamie du Québec

Nom et prénom : ________________________________________________________________
Nom de la ferme (s’il y a lieu) : _____________________________________________________
Production : ___________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________ Province: ___________________
Code postal: _____________ Tél: ________________________ Fax:_____________________
Courriel (très important) __________________________________________________________
Cochez ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient publiées sur la liste des membres _______

Cotisation:

Individuelle (pour un an) : 35 $ ________
Individuelle (pour deux ans) : 70 $ ________
Couple, ferme, organisation (pour un an) : 50 $ ________
Couple, ferme, organisation (pour deux ans) : 100 $ ________
États-Unis : 42 $ can ________
International : 50 $ can ________
Don : _________
Total : ________

Paiement:

Chèque ou mandat poste à l’ordre de l’Association de Biodynamie du Québec
NOTE: Merci de remplir à nouveau le formulaire même si vos coordonnées sont identiques à
celles de l’année précédente. Écrire lisiblement, s.v.p.
Renouvellement: La saison en cours lors de votre adhésion déterminera quand
vous recevrez votre avis de renouvellement l’année suivante ou dans 2 ans.
Conseil d’administration 2016

Présidente: Anne Roussel
Vice-président: Vincent Pomerleau
Trésorier: Stephan Hacherman
Secrétaire: Jean-François Clerson
Administratrice responsable de la communication: Georgette Alary
Administratrice représentante du Cercle de Certification et de Demeter Canada: Diana Thiriar

Adresse postale de l’association:

375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc G0P 1A0

Courriel de l’association:

biodynamiequebec@gmail.com

Site web de l’association:
https://biodynamie.qc.ca/
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