Le Dynamot

Des nouvelles fraîches de votre Association

Décembre 2008

«Entrons dans le monde de la Vie
qui est le monde du naître et du
dépérir.» (Rudolf Steiner)
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Feuille morte et sa feuille éthérique cristallisée
Photographie de Danièle Laberge

Joyeux Noël des mondes!
Nous vous souhaitons des Fêtes radieuses, imbues de chaleur et de sentiment,
capables de régénérer vos forces et votre vitalité
et de ramener en douce votre coeur d’enfant.
Puissiez-vous retrouver, dans le silence et l’intimité,
le minuscule fil doré de la sagesse des Mages
ainsi que la pure et amoureuse vision des bergers
perçant chacun à leur façon les secrets innommables de l’espace et du temps
pour trouver l’enfant Christ...
Que le soleil de minuit brille sur notre planète en devenir!
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Lettre de l’éditeure
Quelle joie de vous faire parvenir ce beau Dynamot, qui, nous l’espérons, vous aidera à
persévérer dans vos intentions biodynamiques pendant la saison froide et jusqu’à la verte
saison 2009. Nous tenons à remercier tous les membres qui ont si généreusement partagé
leurs trésors avec nous. Ce Dynamot est et sera ce que vous choisissez d’y mettre. Comme
vous le savez, la plupart des membres ont maintenant une adresse courriel, ce qui nous permet
de vous offrir un tel volume et une telle qualité; nous ne pouvons nous permettre un Dynamot
imprimé. De plus, cette façon de faire correspond très bien à nos engagements écologiques.
Cette fois-ci, nous avons regroupé les textes de façon qu’il vous soit plus facile de vous y
retrouver, d’y revenir et de compléter la lecture, comme vous le feriez avec un magazine. Ouvrir
le Dynamot une seule fois n’est déﬁnitivement pas sufﬁsant et ne saurait justiﬁer toute l’énergie
que nous y mettons tous. Alors voilà ce que nous vous suggérons. Nous savons que vous
n’êtes pas tous au même niveau de compétence avec l’informatique.
- Sur réception de votre Dynamot, faites-en aussitôt une copie informatique vous
permettant de le visionner et/ou de le conserver pour future consultation. Pour certains,
vous n’aurez qu’à glisser le document joint sur votre bureau. Pour d’autres, il vous
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faudra le télécharger sur votre disque dur (si vous avez une boîte courriel Hotmail,
Yahoo ou autre site web de messagerie).
- Ouvrez-le. Parcourez-en les pages en survol pour vous pénétrer de l’esprit qui l’anime et vous mettre l’eau à la
bouche.
- Revenez à la Table des matières. Imprimez-la, en basse résolution si vous le désirez, et sur du papier recyclé ou à
l’endos de papier déjà utilisé.
- Chaque fois que vous ouvrirez le Dynamot, cochez ou barrez sur votre feuille imprimée de la Table des matières les
articles que vous avez déjà lus ou que vous ne souhaitez pas lire (espérons qu’il n’y en a pas trop…).
- Nous avons regroupé les articles de sorte que ce qui est saisonnier et ponctuel soit réuni. Commencez votre lecture
par là, car lire des textes sur l’Avent quand il est déjà passé ou sur Noël au mois de février perd assurément de son
charme.
- Nous avons aussi uni les pages ayant à voir avec les affaires courantes de l’Association : résumé d’assemblées,
états ﬁnanciers, rencontres à venir, etc. Parcourez-les aﬁn de ne rien manquer d’important.
- N’oubliez pas que vous pouvez lire vos textes à l’ordinateur sans les imprimer, et prenez avantage du fait que vous
pouvez toujours augmenter la grosseur des caractères en mettant votre document en 150% ou plus.
- Si vous imprimez des pages, comprenez bien que les photos, même avec une imprimante couleur, n’auront pas
du tout la même qualité que ce que vous voyez à l’écran. S’il en était autrement, le Dynamot serait beaucoup plus
lourd à envoyer et ceci deviendrait un empêchement pour nos membres qui n’ont pas la haute vitesse.

À Noël, Paix sur Terre et Lumière partout dans l'univers!
À vous que nous aimons tant, nous souhaitons l'ouverture,
le contentement et l'abandon. Que cette année déchire
toutes vos cachettes et vous ennoblisse. Qu'une grande
force soit ressentie par vous et libérée en vous. Qu'un nid
de confiance, de bonheur, d'autonomie, de patience et
de réconfort vous abrite. Que la joie de Noël et l'étoile de
Bethléem vous guident et vous habitent tout au long de
l'année.
Paix sur Terre et Lumière partout dans l'univers.

DL

Danièle (DL)
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Reconnaissance photographique

Les photos qui nous ont été prêtées pour cette parution
sont identiﬁées par des initiales, pour ne pas alourdir
la présentation visuelle: FN pour Frédéric Nadeau,
EB pour Édith Blouin, DL pour Danièle Laberge, MB
pour Michelle Beauregard. Nous vous demandons, en
preuve de respect, de ne pas les utiliser à d’autres ﬁns
sans la permission explicite des photographes.
Les photographies qui ne sont pas accompagnées
d’une signature ou d’initiales appartiennent au domaine
public, proviennent d’internet, et ne sont pas protégées
par des droits d’auteur sous la forme sous laquelle elles
ont été obtenues et sont présentées ici.

Prochains Dynamots

Des Dynamots plus brefs vous seront envoyés selon
les besoin. Si vous avez des activités à promouvoir
entretemps ou des choses urgentes à partager avec les
membres, nous pourrons les acheminer. Vous recevrez
le prochain Dynamot volumineux après la rencontre
d’été. Ceci vous donne du temps pour envoyer des
articles et nous donnera du temps pour les préparer.
Assurez-vous quand même de nous les faire parvenir
au moins un mois avant la date de parution prévue.
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Des devinettes...agricoles?
Pouvez-vous reconnaître ces douze sortes de semences ? Certaines sont très faciles à identiﬁer, d’autres un
peu moins. Certaines proviennent de plantes condimentaires, d’autres de légumes, d’autres de celles qu’on
appelle à tort les « mauvaises » herbes. Pour vériﬁer vos réponses ou résoudre les énigmes totales, vous
trouverez les photos des plantes dont elles proviennent et leur nom en page 14. Prenez quand même le temps
d’essayer avant de donner votre langue au chat. Dans le prochain Dynamot, les devinettes seront plus difﬁciles.
Mais vous aurez été prévenus d’avance. Au printemps, observez attentivement les bourgeons et les boutons. Ils
méritent bien votre attention eux aussi.
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Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)
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Infos Dynamot
Partager le Dynamot
On nous écrit pour demander : « Je connais quelqu’un avec qui j’aimerais partager
le Dynamot. Puis-je le lui faire parvenir? »
Si vous connaissez des personnes qui, selon vous, pourraient apprécier la lecture
de notre Dynamot et, par la suite, si le cœur leur en dit, devenir membres de
l’Association, vous êtes invités à le leur faire parvenir avec nos compliments.
L’information doit maintenant circuler librement. C’est un des grands avantages
de la copie informatisée. À chacun d’exercer son discernement aﬁn de sentir
si le contenu du Dynamot est approprié pour les personnes à qui vous désirez
l’envoyer. Vous pouvez aussi nous faire parvenir les noms et adresses courriels
des personnes que vous souhaiteriez voir dans notre liste de sympatisants.

Invitation à écrire dans le Dynamot
Je vous invite à me faire parvenir vos articles, lettres à l’éditeur, publicités (gratuites)
aussi bien pour des événements éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque
avec la biodynamie.
Vous portez une réﬂexion qui est assez mûre pour la partager? Vous avez lu un
extrait de texte qui vous a particulièrement allumé? Vous avez une suggestion
de lecture? Vous avez vécu une expérience intéressante dans la nature ou au
jardin?
Nous accueillons le pratique, le scientiﬁque, le poétique, le didactique, l’historique,
le philosophique, le proliﬁque, le dynamique, l’anthroposophique…et tous les
autres …iques!
Vous avez une photo exceptionnelle à partager? Vous avez envie de traduire un
texte approprié pour nos membres, issu de Biodynamics ou d’une autre source?
Je vous en prie, faites-les moi parvenir et je les accueillerai avec joie et les partagerai
avec enthousiasme dans le prochain Dynamot ou un suivant, si vous êtes “trop”
généreux… On peut bien rêver, n’est-ce pas? Alors ne remettez pas ce projet à
plus tard… Vite, vite, à votre clavier… Même les articles écrits à la main seront
acceptés, en espérant que la majorité des textes seront quand même informatisés,
ce qui rend le tout tellement plus efﬁcace et facile pour nous qui vivons un automne
occupé à tout ﬁnaliser sur la ferme pour l’hiver.
Merci à l’avance! Que c’est important de donner!
« Seul parvient à une vision claire celui qui a renoncé par amour pour tous, à
poursuivre un dessein personnel. » (Rudolf Steiner)

Chronique découvertes des membres
Nous vous invitons à nous partager vos expériences, coups de cœur et découvertes
biodynamiques. Lors des rencontres, nous sommes toujours émerveillés par la
qualité des interventions et des échanges. Il n’y a jamais assez de temps pour que
chacun se dise. Un Dynamot, c’est l’occasion rêvée. Quelque chose de spécial
s’est produit sur votre ferme ou dans votre jardin? Racontez-nous le. Une question
pratique s’éveille en vous concernant votre application de la biodynamie? Partageznous la. Qui sait, des éléments de réponse pourraient venir d’autres membres. Il
est bon de proﬁter de la sagesse et de l’expérience du groupe. Vous avez été
particulièrement touché par une lecture? Nous le laisser savoir incitera d’autres
personnes à se pencher sur cet écrit bienfaisant. Soyez généreux et participez
à votre prochain Dynamot. Il ne sera pas autre chose que ce que nous créerons
ensemble. N’attendez pas qu’on vous « commande » des articles. Ouvrez-nous
librement vos ressources et vos inspirations.
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Des grands mercis
Merci à Ginette Sirard, ancienne professeure à l’École Rudolf Steiner
de Montréal, qui nous a si gentiment proposé ses services. Étant
présentement en année sabbatique, elle a fait la relecture de plusieurs
textes de ce Dynamot et en a effectué une correction méticuleuse.
Merci à Hélène Laberge pour sa généreuse disponibilité: Elle a
travaillé sans relâche avec nous, effectuant les corrections de dernière
minute. Marie-Claude Morin nous a aussi proposé de l’aide pour les
corrections. Ce sera pour la prochaine fois. Nous n’avons pas encore
un système établi qui nous permette de vous assurer qu’il n’y aura pas
de fautes d’orthographe, de synthèse, de ponctuation, etc. Mais c’est
ainsi. Soyez patients avec nous. C’est un travail bénévole et amateur,
comme vous le savez.
Un gros merci aussi à Frédéric Nadeau qui partage abondamment et sans compter ses
talents d’informaticien avec nous ainsi que ses habiletés en terme de mise en page.
Sans lui, le Dynamot ne serait pas du tout aussi attrayant!

Événements d’inspiration anthroposophique à venir
Nous nous sommes permis, puisque personne n’avait indiqué sur son formulaire
d’adhésion qu’il souhaitait que son courriel soit conﬁdentiel, de présenter la liste de
vos adresses à l’un de nos membres, Christophe Guillot (CG), qui assemble une liste
ponctuelle de recommandations d’activités et de services d’inspiration anthroposophique
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(anthroposophie, éducation Waldorf, eurythmie, biodynamie, etc.). Cette liste est
fort utile à qui souhaite s’investir et partager des moments de qualité aﬁn de parfaire
le développement de sa conscience. Ces envois sont parfois volumineux. Christophe nous avait donné la permission
d’intégrer ce que nous souhaitions au Dynamot, mais nous avons pensé qu’il pourrait plutôt vous envoyer directement
ses listes et appréciations d’événements, ce qui faciliterait la chose pour tous. Les envois contiendront des documents en
word du style : 23.11.2008CalendrierActivitesCG.doc - Vous en avez sans doute déjà reçu un au début décembre. Merci
beaucoup, Christophe, pour ce beau travail de relieur. Nous apprécions vraiment. - Christophe Guillot, joiecg@yahoo.fr ,
organismesain.com (site en construction)

Vos publicités gratuites
Pour vous donner le goût de placer vos annonces de produits et services ayant un lien avec la biodynamie dans le Dynamot
et ce gratuitement. Dans le Dynamot de l’été 2008, L’Armoire aux Herbes, ferme Demeter de chez-nous, a placé une belle
annonce concernant des tresses d’ail biodynamique offertes exceptionnellement cette année. Eh bien! Moins de 18 heures
après l’envoi du Dynamot, toutes les 125 tresses étaient vendues! Et nous avons encore des appels, plus de 3 mois plus
tard, de personnes qui en voudraient... À bon entendeur, salut!
« L’homme a une âme, la terre a aussi un principe animé, une âme, que
dans le cours de l’année, elle aspire, puis exhale. Quand vient l’hiver et le
temps de Noël, cette aspiration est à son maximum. L’âme de la terre est
tout intériorisée. Et sa vie psychique est à ce moment, le plus intense. C’est
pourquoi l’esprit et l’âme de la terre deviennent en elle visibles. L’homme
ressent cette aspiration par laquelle toute l’âme de la terre est en elle, où
les êtres élémentaires peuvent vivre à sa surface avec les arbres, qui sont
certes couverts de neige, vivre à la surface de la terre où l’eau est gelée;
c’est précisément quand la terre se recouvre d’une couche glacée que les
êtres spirituels qui l’habitent deviennent actifs. Le simple naturaliste dit
alors que le laboureur a mis en terre des graines qui y resteront pendant
l’hiver, puis germeront au printemps. Mais cela ne pourrait se faire si les
êtres élémentaires ne préservaient pas la force spirituelle des semences
durant l’hiver. Les êtres spirituels, les esprits de la nature, sont éveillés le
plus intensément quand la terre, en hiver, a aspiré en elle toute son âme au
moment de Noël. » (Rudolf Steiner)
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Affaires de l’association
Renouvellements des cotisations à l’Association de Biodynamie du Québec
Lors de chaque changement de saison, les membres de l’association dont la cotisation vient à terme durant la saison
qui commence recevront un avis à ce sujet et un formulaire de renouvellement. Nous devons continuer de soutenir notre
association. Une cotisation, c’est important. C’est une action sociale qui permet de clariﬁer les intentions et de statuer les
engagements. Nous comptons sur vous pour répondre ponctuellement à l’appel.
Les personnes qui n’ont pas été membres l’an dernier, mais qui l’étaient dans un passé récent, peuvent être encore
un temps sur notre liste de sympatisants. Nous savons que plusieurs sur cette liste continuent de croire en l’impulsion
biodynamique. Il s’agit sans doute d’un oubli de leur part ou d’une petite négligence… Nous continuerons à les inviter à rejoindre l’organisation, car nous tenons à eux.

Résumé du Rapport des réunions du conseil d’administration
Par Édith Blouin
Au total, il y a eu 6 réunions, dont 3 par le biais du service de téléconférence, et bien sûr, de nombreuses communications
courriels. Tous les administrateurs ont œuvré avec beaucoup d’ardeur pour remettre à jour la liste de membres et les
ﬁnances, mettre de l’ordre dans le dossier de l’abonnement à la revue Biodynamis, rendre le site web fonctionnel et planiﬁer
les différentes rencontres de l’année.

Résumé des Rapports sur les rencontres de l’année
1. Rencontre spéciale de réﬂexion. Thème : Avenir de l’ABQ et de la certiﬁcation Demeter. Lieu : Cégep de Victoriaville.
Date : 3 février 2008. Présences : 27. Après avoir fait état de la situation actuelle et discuté autour de questions thèmes,
voici l’essentiel des éléments du plan d’action qui est ressorti lors du tour de table. À court terme : focus, partenariat, revoir
la certiﬁcation, parrainage (soutien dans la pratique), site web fonctionnel, mobilisation pour chacun de ces sujets. À long
terme : Reconnaissance Demeter, appui et implication des consommateurs, augmenter la satisfaction, maintien des forces
vives. Appréciation : Très belle et bénéﬁque rencontre. Voir Dynamot Mai 2008 pour consulter le compte-rendu.
2. Rencontre de printemps. Thème : Ranimer la ﬂamme. Lieu : École Rudolf Steiner de Montréal. Date : 30 mars 2008.
Présences : environ 30 en incluant membres du CA et animateurs. Membres présents : 14 en excluant les membres du CA
présents et les animateurs. Nouvelles adhésions : 5. Appréciation : Contenu de qualité, manque de temps pour visiter les
exposants, peu de gens présents. Voir Dynamot Mai 2008 pour consulter le compte-rendu.
3.Rencontre d’été. Thème : Pour une conscience éveillée du vivant. Lieu : L’Armoire aux Herbes, Ham-Nord. Date : 28-29
juin 2008. Présences: 127 adultes et enfants. Membres présents : 52. Nouvelles adhésions : 23. Appréciation : Super ! Voir
Dynamot août 2008 pour un retour plus détaillé sur l’événement.

Des nouvelles de la certiﬁcation Demeter
La saison s’est conclue avec la certiﬁcation au mois d’août des 3 fermes biodynamiques suivantes: Aux Couleurs des
Saisons, Ferme Cadet Roussel, L’Armoire aux Herbes. Bravo!
D’autre part, nous tenons à vous informer qu’une nouvelle entreprise a obtenue sa première année de pré certiﬁcation
auprès de notre organisme, il s’agit du Vignoble Les Pervenches, situé à Farnham. Félicitations aux propriétaires, Véronique
Hupin et Michael Marler, pour leur implication sincère en biodynamie!
Le Cercle de Certiﬁcation Demeter de l’Association de Biodynamie du Québec assumera pour la saison 2009 :
Visite conseil (en vue d’une pré certiﬁcation)
Visite de pré certiﬁcation
Visite de certiﬁcation
Certiﬁcation des entreprises
Si vous pensez être prêts pour une éventuelle pré certiﬁcation, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse du secrétariat,
ci-dessous mentionnée. Nous serons heureux de vous donner les informations nécessaires.
En ces temps où le rythme de travail commence à être moins intense, nous souhaitons à tous nos membres un bel hiver.
Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain lors de nos visites de fermes !
Valérie Martin, au nom de tous les directeurs du Cercle de Certiﬁcation Demeter.
CERCLE DE CERTIFICATION DEMETER
751, rang 10, Ham-Nord, G0P 1A0
Tel. 819.344.5381, Courriel: ketimary@ivic.qc.ca
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Résumé de l’assemblée générale annuelle du 30 novembre 2008
Arrivée et rencontre des membres Francine Lemay nous présente la signiﬁcation de l’Avent ainsi que des suggestions
d’activités et de réﬂexions préparant à cette grande fête qu’est Noël. La présentation tombe à point, c’est justement le
premier dimanche de l’Avent. Nous sommes tous inspirés. Merci Francine.
Lecture du Calendrier de l’Âme par Laurier
Chabot
1. Rapport du C.A.
1.1 L’Association compte 91 membres
ofﬁciels, 8 sans courriel. L’utilisation des
courriels pour les envois nous permet de
bonnes économies de frais postaux... et
d’arbres.

DL

Page 8

1.2 6 réunions du C.A. : 3 réunions à
Ham-Nord, 3 téléconférences et beaucoup de
courriels.

2. Rapport des rencontres de l’année
2.1 Rencontre à l’école Steiner de Montréal. Thème «Ranimer la ﬂamme» : 30 participants.
2.2 Rencontre d’été à L’Armoire aux Herbes environ 150 participants. On retrouve les comptes-rendus des
conférences dans le Dynamot d’août 2008.
3. Rapport de trésorerie
Le budget de l’Association est équilibré: 9 761,48 $ à la caisse.
4 Service des préparats
Maud est encouragée par l’aide reçue cette année. Il ne lui reste que 1 604 $ pour son travail de l’année.
5. Rapport du Cercle de certiﬁcation
5.1 Les fermes certiﬁées cette année : 3 fermes sont certiﬁées cette année, d’autres s’ajouteront l’an prochain.
5.2 Rapport ﬁnancier : le Cercle de Certiﬁcation a un montant de 3 520 $ à la caisse.
6. Demeter Canada
6.1 Développement de cette année : 2 représentants pour le Québec; Laurier Chabot et Jean-François Racette.
6.2 Quel impact Demeter Canada a-t-il sur nous? Il n’offre aucun service au Québec pour le moment.
7. Communications
7.1 Dynamot au besoin pour informer les membres et plus volumineux après les rencontres : 39 pages après la
rencontre d’été.
7.2 Site internet : Première référence de l’Association de Biodynamie du Québec. Marc Théberge et Michael Marler
s’offrent pour mettre le site à jour.
7.3 Biodynamis : Revue française sur la Bio-dynamie disponible au Québec. On aura de l’information dans le
prochain Dynamot.
7.4 Qu’ont fait les membres cette année en tant que biodynamistes? Michael a eu de bons résultats dans son
vignoble. C’est un point à inclure dans les prochaines rencontres : les membres ont des résultats à partager.
Pause
Pascal Jouneau professeur d’eurythmie est venu animer une pause mouvement pour nous détendre. Ce fut un moment
apprécié.
8. «Participaction»
-De l’aide est demandée pour le Dynamot, soit pour de la correction, de la traduction ou de la rédaction de textes.
- Les préparatifs des Fêtes ou des rencontres.
-Le dépliant de l’association sera retravaillé par Vincent Galarneau.
L’endroit de la prochaine rencontre reste à déterminer.
9. Élections
9.1 Échéance des postes : 2 postes sont échus. Laurier est remplacé par Michael Marler et Édith accepte un autre
mandat. Les membres du C.A. sont Danièle Laberge, Anne Roussel, Michael Marler, Édith Blouin et Michelle Beauregard.
Fin en beauté : Présentation d’un diaporama de Danièle Laberge accompagné d’un texte inspirant sur la persévérance de
la nature que vous pouvez lire dans ce Dynamot.
Levée de l’assemblée à 16 h 45.
5 membres ont apporté de leurs produits pour la vente.
Les comptes-rendus plus détaillés des assemblées générales de
l’association sont disponibles pour consultation au secrétariat.
Résumé rédigé par Michelle Beauregard

FN
FN
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Votre nouveau CA 2009
Deux postes arrivaient à échéance dans le CA, celui de Laurier Chabot
et celui d’Édith Blouin. Édith a accepté de se réengager pour un autre
mandat.
Laurier n’a pas choisi de renouveler son mandat de trésorier cette foisci, cédant la place à Michael. Il continuera à demeurer une personneressource de premier ordre dans notre organisation. Nous savons déjà
qu’il nous faudra souvent faire appel à ses nombreuses compétences
et à sa légendaire générosité. Son travail au sein du Cercle de
Certiﬁcation continuera comme par le passé, bien entendu. Laurier, tu
es très apprécié!
Quant à Michael, merci de te joindre à l’équipe. Ce sera une joie de
travailler avec toi.
Les 5 administrateurs choisis se sont réunis aﬁn de déterminer les
postes de chacun au sein du CA. Il fut décidé à l’unanimité que les
responsabilités seraient réparties comme suit :
Danièle Laberge, présidente - (819) 344-2080 info@armoireauxherbes.com
Édith Blouin, vice-présidente - (450) 835-9529 edithblouin@hotmail.com
Michelle Beauregard, secrétaire - (819) 221-2873 michelle.beauregard@telmilot.net
Anne Roussel, administratrice - (450) 346-4993 laferme@fermecadetroussel.org
Michael Marler, trésorier - (450) 293-8311 lespervenches@qc.aira.com
Un grand merci du fond du cœur à tout ce beau monde!
Comme vous avez pu le constater, le formulaire d’adhésion ne comprend plus l’option d’abonnement
au Biodynamis, la revue française de Biodynamie.
Après plus d’un an, la revue Biodynamis nous est revenue avec le numéro d’automne. La clariﬁcation de l’état des abonnements nous a demandé quelque temps. Pour différentes raisons, les paiements n’ont pas été déposés mais il peut y avoir eu des exceptions. Ceux qui ont payé depuis les
12 derniers mois devraient avoir reçu la revue. Pour ceux qui attendent encore après avoir envoyé
un paiement, vériﬁez si votre paiement a été encaissé et si oui, contactez-nous.
Maintenant, ceux qui veulent s’abonner doivent m’envoyer leur paiement directement. Ce n’est plus
le secrétariat qui gère les abonnements. Le prix est de 45 $ mais il vaut mieux vériﬁer avec la ﬂuctuation des marchés, on ne sait jamais. Les paiements devront me parvenir avant la ﬁn janvier, pour
que l’abonnement se fasse pour le numéro de printemps et je ne ferai l’abonnement qu’une fois l’an.
Aussitôt que la démarche pour changer la date de renouvellement sera approuvée, ceux qui sont présentement abonnés
seront contactés personnellement pour les détails de paiement aﬁn que leur abonnement débute au printemps.
Laurier Chabot laurier.chabot@cgocable.ca Tél : (819)843-8488
Si vous ne connaissez pas la revue, un de nos membres actifs, Bernard Robert, nous en a gentiment offert la description
suivante :
« BIODYNAMIS, revue de l’agriculture, du jardinage et de l’alimentation bio-dynamiques, est un périodique français publié
quatre fois l’an depuis Colmar, en Alsace, haut lieu de la pratique de la biodynamie dans l’hexagone. Son contenu est riche
et varié, toujours intéressant, et il s’ordonne autour d’un certain nombre de rubriques comme : Art du jardin, Vie de la nature,
Astronomie-rythmes, Du côté des fermes, Agriculture sociale, Etranger, Recherche, Alimentation,
Fondements et Carnet pratique. Il fournit également des indications intéressantes sur la vie et les
activités du mouvement biodynamique dans les différentes régions françaises où il est implanté.
La lecture de cette revue publiée en petit format et superbement illustrée est particulièrement
agréable. Elle est offerte au prix de 45 $ (membres) l’abonnement annuel s’il est souscrit par l’intermédiaire de Laurier Chabot pour l’association. »

Aux couleurs des saisons
Semences biodynamiques, biologiques et choisies. Catalogue sur demande.
Plants de cassis et de vigne rustique hâtive et sans pépins (disponibles sur place et quantités limitées).
Cherchons stagiaires et ou associés.
laurier.chabot@cgocable.ca
Tél : (819)843-8488
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Recettes du potluck de l’assemblée générale 2008
BROWNIES MAGIQUES DE MANON ST-AMAND
(Proposée par Marie-Claude Morin)
16 petits carrés

250 ml
60 ml
60 ml
60 ml
2
15 ml
30 ml
180 ml
125 ml + 30 ml

Purée de haricots noirs (faite à partir de haricots noirs cuits et mis
en purée dans un robot culinaire, avec juste un peu d’eau pour
faire une purée légèrement mouillée)
Poudre de cacao ou de caroube (ou moitié/moitié)
Compote de pomme ou beurre de pomme
Chapelure de biscuits au chocolat
Oeufs
Essence de vanille
Huile de canola, carthame, pépin de raisin, ou autre
Sucre (ou un peu moins si on utilise du fructose)
Noix de Grenoble

1 tasse
¼ tasse
¼ tasse
¼ tasse
2
1 c. à table
2 c. à table
¾ tasse
½ tasse + 2 c. à table

Au mélangeur ou à la main, bien mélanger ensemble : la purée de haricots, le cacao, la compote de pommes, la chapelure.
Dans un autre bol : mélanger les œufs, la vanille, l’huile et le sucre. Bien mélanger les deux préparations. Ajouter 125 ml
(1/2 tasse) de noix. Beurrer un moule carré de 20 cm x 20 cm, y verser la préparation et parsemer les 2 c. à table (30 ml)
de noix restantes sur le dessus. Faire cuire à 180° C (350° F) pendant 40 minutes. Laisser refroidir et couper en carrés.
SALADE DE LENTILLES GERMÉES
Recette de Anne Gardon, tirée de La Cuisine Naturellement, Éd. De l’Homme, 1995
(Proposée par Marie-Claude Morin)
La papaye serait un excellent fruit pour la santé du cœur et contre le cancer également, à cause de son taux très élevé en caroténoïdes (antioxydant puissant). Sa haute
teneur en vitamine C, en potassium et en vitamine A est remarquable aussi. La papaye
facilite la digestion et est particulièrement recommandée pour soulager divers ennuis
gastriques. Malgré ses bienfaits et avantages, malheureusement elle vient aussi de
bien loin ...
Ingrédients pour la salade
- 1 tasse de lentilles germées*
- 1 poivron rouge ou jaune coupé en ﬁnes lanières ou une pomme bien rouge
- 1 papaye, pelée, épépinée et coupée en cubes (ou, à défaut, une mangue ou une bonne grosse pomme)
Vinaigrette
- 1⁄4 tasse d’huile d’olive
- 1 c. à thé de mayonnaise ou yogourt
- 1 c. à thé de raifort
- 1 c. à thé de feuilles de menthe ciselées
- 1 c. à thé de jus de citron
Mélanger tous les ingrédients de la salade.
Assaisonner avec la vinaigrette et laisser reposer pendant au moins 15 minutes. Servir frais.
* Germination des lentilles : 3⁄4 tasse de lentilles va donner un peu plus de 3 tasses de rendement en germinations, après
seulement 3 jours de germination. Fabrication : mettre 3⁄4 tasse de lentilles vertes lavées et essorées dans un pot Masson,
dont on aura remplacé la partie plate du couvercle par un moustiquaire. Les faire tremper dans 3 à 4 fois leur volume d’eau
fraîche, pendant 12 heures. De nouveau essorées et remises dans un pot Masson, elles seront rincées puis égouttées minutieusement, matin et soir, pendant 3 jours, soit jusqu’à ce que le germe mesure environ de 3⁄4 à un pouce au total. Elles
peuvent alors être mangées crues ou légèrement cuites, à la vapeur ou à la poêle. *
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Recettes à la citrouille de Danièle Laberge

DL
Petits pains de fantaisie à la citrouille biodynamique
1/4 de tasse de miel liquide biodynamique de L’Armoire aux Herbes + 1⁄2 c. à thé
1 tasse de lait biologique
4 c. à table de beurre bio
2 c. à thé de sel
1 1⁄2 c. à table de levure
1 c. à table de zeste d’orange bio
1 tasse de purée de citrouille biodynamique cuite
2 œufs bios bien battus
1⁄4 de tasse d’eau chaude
6 1⁄2 tasse de farine intégrale de blé dur
Amener le lait presqu’au point d’ébullition. Retirer du feu. Ajouter 1⁄4 de tasse de miel, le beurre, le sel et la citrouille. Laisser tiédir. Dans un grand bol, dissoudre la levure dans l’eau tiède et y ajouter 1⁄2 c. à thé de miel. Lorsque des bulles se
forment, ajouter le mélange contenant la citrouille, les œufs, le zeste et 2 1⁄2 tasses de la farine. Battre au fouet 300 coups.
Ajouter graduellement le reste de la farine de sorte à obtenir une boule prête à pétrir. Bien pétrir sur une surface légèrement
enfarinée. Mettre la boule de pâte bien souple dans un bol beurré. Badigeonner le dessus d’un peu de beurre fondu. Couvrir. Laisser doubler. Abaisser et pétrir quelques minutes pour extraire l’air. Couper en morceaux de la grosseur d’un œuf.
Couvrir. Laisser reposer 10 à 15 minutes. Former les petits pains. Badigeonner d’un peu de beurre fondu. Couvrir et laisser
lever jusqu’à ce qu’ils aient presque doublé. Cuire au four à 375°F pendant 15 minutes. Donne environ 24 petits pains à la
citrouille.

Tarte faite avec cette citrouille biodynamique
3/4 de tasse de miel liquide biodynamique de l’Armoire aux Herbes
3⁄4 de tasse de lait en poudre non instant biologique
1 1⁄2 tasse de purée de citrouille biodynamique cuite
2 œufs bios bien battus
1 1⁄4 tasse d’eau ou de jus de cuisson de la citrouille
Assaisonnements au goût: sel, cannelle, gingembre, clou de giroﬂe, toute-épice

DL

Mêler tous les ingrédients secs à l’aide d’un fouet (équivalent de tamiser). Dans un autre bol, brasser tous les autres ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Avec un fouet, combiner les deux mélanges. Verser aussitôt dans une croûte
de tarte. Ne soyez pas étonné que le mélange soit plutôt liquide et remplisse la croûte presque jusqu’au bord. Cuire au four
15 minutes à 425°F. Puis 40 minutes à 350°F. Laisser refroidir complètement avant de couper et de servir.

Trempette/Tartinade à la citrouille biodynamique
1/4 de tasse de miel liquide biodynamique de L’Armoire aux Herbes
3/4 tasse de purée de citrouille biodynamique cuite
8 onces de fromage en crème bio ramolli
1⁄2 c. à thé de vanille
Épices au goût : Cannelle, toutes-épices, clou de giroﬂe, gingembre, etc.
Battre tous les ingrédients au malaxeur jusqu’à ce que lisses. Couvrir et réfrigérer au moins
1 heure ou jusqu’à 24 heures. Servir avec carottes, pommes, biscottes, pain, etc.
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Galettes à la courge
3/4 de tasse de sucre d’érable
3⁄4 de tasse de purée de courge
1 tasse de ﬂocons d’avoine
1 1⁄2 tasse de farine
1⁄4 de tasse de sirop d’érable
1 oeuf
1/2 tasse de lait
1 c. à thé de soda à pâte
1/4 c. à thé de sel
1 c. à thé de cannelle
1⁄4 de tasse d’huile
1⁄4 de tasse de graines de citrouille

DL

Four à 350°F. Mélanger les ingrédients secs. Mêler les ingrédients humides. Combiner les deux. Ajouter les graines.
Former les galettes sur plaque à biscuits. Cuire 10 minutes. Donne 20 galettes.

Gateau Streuzel au ﬁlia de Diana Thiriar
Garniture
Bien mélanger et mettre de coté: 1/4 tasse de cassonade pressé,
1/4 tasse de noix hachées, un peu de cannelle, muscade ou autre,
un peu de beurre fondu.
Pâte
Tamiser ensemble: 2 tasses de farine bio, 1 c. à thé de poudre à
pâte, 1 c. à thé de bicarbonate de soude, une pincée de sel.
Défaire en crème: 2/3 tasse de beurre à la température de la pièce, 1 tasse de sucre bio (blanc ou type turbinado), 3
oeufs, 1 1/2 c. à thé de vanille.
Ajouter en brassant les ingrédients secs au mélange crémeux en alternant avec 1 1/4 tasse de yogourt (et/ou ﬁlia), ajoutant les secs en trois fois et les liquides en deux fois.
Etendre la moitié de la pâte dans un moule à cheminée de 3 litres bien graissé.
Saupoudrer la moitié de la garniture sur la pâte, couvrir du reste de pâte, puis
du reste de garniture.
Cuire au four à 350° F., environ 40 à 45 min. Servir chaud ou froid accompagné de crème glacée, chantilly ou une petite salade de fruits saisonniers.

FN

FN
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Réponses aux devinettes...agricoles de la page 4

Aneth

1 Asclépiade tubéreuse

2 Bardane

3

Chardon Marie

4

5 Haricot ‘Red Emperor’

6

Molène

7 Patience crépue

8 Pensée sauvage

9

Pissenlit

10 Rhubarbe

11 Tournesol

12

Citrouille

Toutes les photos de cette page sont de Danièle Laberge (DL)

Le sens de l’observation est une vertu qui s’acquiert en la pratiquant
consciemment. Et c’est une vertu qui relève d’un don auquel on est
particulièrement sensible en hiver : « Notre faculté d’observer la nature
est l’enfant de l’ancienne sagesse des bergers. » (Rudolf Steiner)
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Plusieurs d’entre vous ont demandé le texte du multimédia de Danièle Laberge
présenté lors de l’assemblée générale. Le voici. Il est évident que le texte est
conçu pour être accompagné de photos et non comme un texte en soi.

La remarquable persévérance de la nature

Chaque nouvelle saison agricole place devant nos yeux, comme un modèle vivant,
l’extraordinaire aptitude à survivre de tous les règnes de notre planète en devenir.
Durant les grands froids de l’hiver, la déconstruction du végétal rapporte tout à la terre,
sous l’action du gel, de la neige, du vent et des petits êtres qui guident les éléments.
Seules les racines vivaces et les semences viables deviennent récipiendaires
des souvenirs d’hier, des apprentissages de la saison verte. L’être humain habite
alors davantage, bien au chaud dans ses lainages, son monde intérieur, gardant
précieusement son lien du cœur avec l’essence de ses jardins. Ils sont encore
présents, le nourrissant, le réchauffant, l’inspirant et lui offrant autrement tous leurs
trésors, qui ont pris place au dedans. Et les jours passent, tout comme les nuits,
soufﬂent les tempêtes, se lève et se couche l’astre de vie en attendant un nouveau
printemps.Éventuellement, patiemment, la vie renaît de ses ténèbres et petit à petit
émerge à nouveau tout ce qui la déﬁnit sur notre terre. Quel miracle de persévérance
que la germination des semences! Tout ce neuf qui jaillit des bourgeons enchâssés
de glace qui régnaient encore hier. Éclatent mille boutons que chaleur et pluie font
gonﬂer pour accommoder la tendre vie. C’est un nouveau départ.
Persévérer, au fond, n’est-ce pas accepter de passer de contraction à expansion
encore et encore, sans peur du changement, pour que surgisse, stimulé, le
renouveau, niché dans l’ancien? Souplesse sous la rigidité… Verdeur sous le desséché… Nulle peur de perdre ne
vient entacher les fondements de l’espoir quand on comprend que même l’éternité ne saurait exister qu’au présent,
dans l’instant.
Il virevolte, le gai printemps, se réchauffant, se déployant, parfois un peu imprudemment, s’élevant le long des branches,
jeune, parfait, vibrant et se rapprochant du moment où la vive lumière lui demandera de céder le pas à l’éblouissement
qu’on appelle l’été.
Persévérer, c’est aussi savoir laisser la place à ce qui vient sans résister, agrandir la vision qu’on a de ce qu’on
est pour englober ce qui était, ce qui est et ce qui sera. La persévérance, c’est dans l’unité qu’elle se vit, dans la
solidarité, dans la connaissance des grands cycles.
Et l’été succède au printemps, tendrement, complétant l’œuvre amorcée, faisant naître les ﬂeurs, présages de semences,
là où croissaient en l’attendant des feuilles lumineuses, inﬁniment généreuses, gorgées de lumière et de rosée du matin.
Émerveillement. Rythme accéléré. Splendeur manifestée. C’est la course folle pour tout découvrir, pour encourager la
croissance de chaque espèce malgré les conditions qui rarement semblent parfaites au jardinier exigeant, à l’agriculteur
qui aimerait bien tout réussir évidemment. Déjà, les nuits froidissent, les jours s’écourtent, les récoltes s’amoncellent, les
adventices gagnent du terrain. Le temps ne permet plus le pas lent. Les plantes auraient-elles oublié que l’automne s’en
vient, qu’il est urgent pour elles de rassembler leur vie sur le point d’orgue de la graine à développer dans l’altruisme, malgré
le désir inné de continuer de ﬂeurir éperdument? Chaque année, pourtant, on ne sait trop comment, l’étape semence, suivant
le fruit, fait preuve de maturité et se dépasse, donnant, donnant tellement qu’on ne saurait tout récolter. Heureusement que
les oiseaux sont là et le compost, évidemment, pour déguster ce trop plein, ce débordement des présents. Les couleurs
changent. Les matins se saupoudrent de gel léger d’abord, puis d’épées acérées et glacées labourant les dernières ﬂeurs,
déconstruisant la verdure en la menant, résolument, aux couleurs cuivrées qui précèdent le grand tout blanc. Ce dernier,
déjà se glisse, furtivement, sur les splendeurs dorées et les feux de joie de l’automne qui ne partira pourtant pas avant
d’avoir accompagné tous ses enfants dans leur retraite au cœur du temps. Persévérer dans l’intention. De la graine à la
génération suivante de graines. De l’hiver au prochain hiver. Persévérer, la nature sait très bien ce que ça signiﬁe, tout
comme nous d’ailleurs car nous en faisons partie, inséparablement unis à la symphonie du vouloir agissant de la vie.
La persévérance. Elle est si belle. Elle vient toujours au bout de l'effort. Elle vient toujours lorsque les pas se
sont allongés, puis se sont rapetissés; lorsque l'élan a pris son envol, puis a perdu un peu de son ardeur. La
persévérance, cette ﬂeur ultime de la couronne. Ce qu'il a fallu de patience, n'est-ce pas? Ce qu'il a fallu d'efforts.
Ce qu'il a fallu y croire, oublier d'y croire et y croire encore pour se rendre jusqu'ici, maintenant. La persévérance.
Une volonté à toute épreuve. Un élan pur du cœur qui s'inscrit dans le temps. Un désir de servir et de comprendre
qui se met à l'école. Y a-t-il plus persévérant que notre humanité qui s'acharne à s'accrocher à cette boule perdue
dans l'espace, qui s'acharne, au ﬁl des incarnations, à croire à l'Amour, à croire à la Lumière qui vient, à croire
à l’Être solaire? Alors célébrons notre persévérance. Nous en avons franchi des montagnes... Nous en avons
exploré des gouffres...Nous en avons pleuré des larmes...Nous en avons laissé monter des bulles de joie et des
bulles d'humour, depuis l'origine. Et nous sommes toujours là. Toujours vivants. Et à vrai dire, de plus en plus
vivants. Et n'ayons pas de doutes, la Lumière vient. Et n'ayons pas de doutes, l'Amour se rapproche. Et n'ayons
pas de doutes, l'Unité est là. Les obstacles ne s'évanouiront pas, mais les outils sont meilleurs qu'avant. Et nous
sommes tellement accompagnés. Éventuellement, notre présence aimante transformera la Terre. Elle le fait déjà.
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BON DE COMMANDE

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

de préparations biodynamiques
Votre nom :
Ville ou village :
Téléphone :
Date :
Etes-vous membre en règle de l’Association de
biodynamie du Québec ? Oui
Non

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

ITEMS DISPONIBLES
Préparats à compost incluant 502 à
507 (une unité traite de 1 à 10 tonne de

PRIX À
L’UNITÉ

QUANTITÉ
REQUISE

SOUSTOTAL

RABAIS 10 %
QUANTITÉ 10
UNITÉS ET +

10,00 $

compost)

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

2,00 $

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

8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g)

5,00 $

Silice de corne n° 501 (2 g)

3,00 $

Compost de bouse (60 g)

3,00 $

Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g)

3,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu ﬁn (500 g)

3,00 $

Coquilles d’oeufs moulues (100 g)

2,00 $

Corne de vache

7,50 $

Silice en poudre non préparée (200 g)

2,00 $

Vessie de cerf mâle

25,00 $

Document sur la fabrication
Français

8,00 $

Anglais

12,00 $

Calendrier lunaire (anglais)

25,00 $
addition

Frais de poste et de manutention

1 à 10 unités : 10 $
11 à 20 unités : 12 $
21 unités et + : 15 $

(faire le total des unités requises)

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

Cochez ici

Premier total

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

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

TOTAL

Mise en terre des préparats à la Butte Magique le 23 octobre 2008
A- Compte-rendu de Michelle Beauregard
L’information sur les préparats qui suit
m’a été transmise par Maud Morin de La
Butte Magique à Saint-Faustin. Maud est
en charge du service des préparats de
l’Association de Biodynamie du Québec
depuis plus de 23 ans. Au départ Diane
Gonthier, qui est de la Butte Magique,
partageait ce travail avec elle. Elle
lance une invitation au printemps et à
l’automne à ceux et celles qui veulent
participer à l’élaboration des préparats
À l’arrivée, Maud Morin nous accueille.
Le groupe se forme.
de saison. L’invitation est faite lors d’une
communication de l’Association. Cette année je me suis laissée tenter par cette activité de l’enterrement des préparats à
l’automne. Je n’étais pas la seule, nous étions une belle équipe de huit personnes. J’ai cru bon partager ce que j’y ai appris
et vu lors de cette journée enrichissante.
Ce travail demande toute une organisation, une recherche et une préparation des différentes parties animales et végétales qui
entrent dans la composition des préparats. Maud est persévérante pour maintenir ce service aux membres de l’Association,
qui ne se doutent pas de l’ampleur du travail et de tout le temps qui lui est nécessaire. C’est une tâche qu’elle accomplit
avec cœur en espérant que ces préparats soient utilisés à bon escient et amènent dans les composts et dans les jardins
toutes les forces qui sont concentrées dans ces doses «homéopathiques».
500 Parties animales : corne de vache ayant vêlée, et bouse de vache fraîche. Ce préparat n’a pas été effectué la même
journée que les préparats décrits ci-dessous à cause d’un contretemps.
501 Partie animale : corne de vache ayant vêlée. Partie minérale : silice. Ce préparat est enterré entre le 24 juin et la SaintMichaël, le 29 septembre.
502 Partie animale : vessie de cerf mâle. Partie végétale : ﬂeur d’achillée millefeuille. Pour ce préparat il faut être prévoyant
et faire sécher des ﬂeurs d’achillée millefeuille l’été de l’année précédente, celles-ci auront été cueillies en journée ﬂeur
préférablement et on aura soin de faire sécher une vessie gonﬂée d’air de cerf mâle. Au printemps on foule les ﬂeurs
d’achillée séchées dans la vessie et celle-ci est suspendue à une branche d’un arbre fruitier. Selon les besoins, plus d’une
vessie peuvent être remplies et suspendues. À l’automne la vessie est enterrée dans un champ. L’endroit est identiﬁé à
l’aide d’un cercle de plusieurs pierres, pour le retrouver au printemps. Cette année Maud a recouvert les vessies d’écorce
de bouleau pour les protéger des rongeurs trop voraces.
503 Partie animale : intestin de vache. Partie végétale : ﬂeur de camomille allemande. La préparation se fait de ﬂeurs
de camomille cueillies et séchées l’été précédent, qu’on utilise pour remplir un intestin de vache, coupé en section d’une
vingtaine de centimètres, fermé à une extrémité par une ﬁcelle. Maud imbibe une partie des ﬂeurs avec de l’eau chaude
question de les humidiﬁer quelques minutes puis toutes les ﬂeurs à employer sont brassées ensemble. Les sections
d’intestins sont remplies, attachées avec des ﬁcelles et sont enterrées dans le jardin. Directement au-dessus des parties
d’intestins Maud place de l’écorce de bouleau pour les protéger des rongeurs. Elle s’assure de placer une branche assez
grosse pour marquer l’emplacement.
504 Pas de partie animale. Partie végétale : ortie.
Ce préparat est mis en terre au début de l’été, vers la ﬁn juin.
505 Partie animale : crâne de brebis ou de vache. Partie végétale : écorce de chêne blanc. Le préparat nécessite de
l’écorce de chêne blanc placée dans un crâne de brebis cette année. Habituellement Maud utilise un crâne de vache. Avec
une hache on enlève l’écorce grise rugueuse sur une bûche de chêne blanc, ensuite on râpe à l’aide d’une râpe à bois
de l’écorce beige, qui est tamisée par la suite. La partie la plus grossière de l’écorce est placée et foulée dans le crâne.
L’ouverture est bouchée par un bout de bois qui sert de bouchon. Le crâne est ensuite enterré dans un sol très humide
mais qui n’est pas dans l’eau. L’endroit est recouvert de planches pour s’assurer de repérer le site au printemps et aussi
éviter que des animaux déterrent le crâne.
Les deux photos sur cette page ont été prises par Michelle Beauregard
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506 Partie animale : mésentère (membrane conjonctive qui relie l’intestin grêle à la paroi abdominale postérieure) de vache.
Partie végétale : ﬂeur de pissenlit. Cette préparation nécessite des ﬂeurs de pissenlit et un mésentère de vache. Les ﬂeurs
de pissenlit sont récoltées l’été précédent en journée ﬂeur ou fruit puis séchées. Elles ne doivent pas être trop épanouies
c’est-à-dire que le cœur de la ﬂeur ait une partie compacte, sinon elles se déferont au séchage. Maud prépare une tisane
avec de l’eau chaude et une partie des ﬂeurs qui infusent quelques minutes. Par la suite toutes les ﬂeurs utilisées seront
mélangées ensemble et placées dans le mésentère. Les mésentères ﬁcelés sont enterrés dans le jardin, un morceau
d’écorce de bouleau est placé directement dessus et recouvert de terre. L’endroit est identiﬁé par un bâton.
507 Végétal : ﬂeur de valériane fraîche. Durant l’été les ﬂeurs de valériane fraîches sont placées dans
des bouteilles de verre coloré puis remplies d’eau et recouvertes d’un tissu ﬁcelé au goulot là ou les
bouteilles sont suspendues à une branche d’arbre fruitier. Maud dit que Steiner parlait de suspendre
dans un arbre fruitier.
P.S. Il y a une variante à l’élaboration de ce préparat : le jus des ﬂeurs de valériane fraîches est extrait à
l’aide d’un extracteur à jus d’herbes de blé (de préférence en acier inoxydable ce qui prévient l’oxydation).
Ce jus est placé dans des bouteilles ambres qu’on recouvre d’un tissu et celles-ci sont suspendues un
peu penchées de sorte que l’eau de pluie ne s’y inﬁltre pas trop.

DL

508 Partie végétale : prêle.

B- Compte-rendu de Édith Blouin
Matin givré et ensoleillé, nous étions 7 personnes venues de la Mauricie, Lanaudière, Montérégie, Laurentides, et même de
France (en passant) pour assister à cette journée.
Un petit tour des lieux en saluant au passage chien, chats, poules, lama et moutons de tout acabit (avec ou sans habit) et
ramasser ce qu’il faut pour commencer à opérer.
Voir où et comment a été exposé aux forces de l’été le préparat à base d’achillée (502), le décrocher pour le mettre en terre
pour l’hiver.
Décrocher aussi les bouteilles remplies de ﬂeurs de valériane pour les ﬁltrer. Une autre façon de faire le préparat 507.
Les deux mains à la pâte pour confectionner le préparat à base de camomille (503), et de pissenlit (506), lesquelles
ﬂeurs préalablement séchées furent humectées de leur infusion avant d’être bourrées dans leur organe correspondant.
E.B.
Des bûches de chêne blanc furent épluchées de leur écorce extérieure pour mieux en râper l’écorce vivante
et servir à
compléter la fabrication du préparat 505.
Un repas où l’on partage ce que l’un et l’autre ont à offrir fut dégusté au sein d’une rustique et chaleureuse maison de bois
rond.
Curieux de certains aspects inusités des lieux, il nous fut permis de visiter sommairement les wigwams de Marcel et l’atelier
de laine de Diane. Admirable et fascinant !
Nous avons conclu la journée, toujours guidée par Maud, en allant enterrer, à l’endroit approprié, chaque préparat de sorte
à le retrouver au printemps. Intéressant, formateur et pas exigeant, la participation de chacun allège le travail de Maud qui
a fait montre d’une énergie et d’une généreuse disponibilité face à toutes nos interrogations.
Merci ! Pour assister à la journée du déterrement des préparats au printemps, nous vous enverrons tous les détails…après
l’hiver.

C- Compte-rendu de Marie-Josée Vivier
Mes impressions de la journée à la Butte.
Faire rencontrer les forces végétales, animales, minérales...et humaines.
Ce matin de -5 degrés Celsius s'est rapidement réchauffé par l'accueil de Maude, notre hôte à la Butte Magique et quelle
belle journée nous avons passé! J'étais probablement la plus néophyte de tous les participants en matière de biodynamie.
J'efﬂeure la biodynamie depuis quelques années en tant qu’étudiante en herboristerie, mais je ne pourrais pas vous nommer
ou vous dire à quoi servent précisément les préparats. Mais, maintenant je peux dire que j'ai aidé à les préparer...ce n'est
pas rien! Quel meilleur apprentissage peut-on avoir que d'avoir les mains en plein dedans et de partager une journée avec
d'autres passionné(e)s?
Après nous être familiarisés avec les lieux magniﬁques, nous sommes allés décrocher d'un arbre des bouteilles dans
lesquelles la valériane a infusé depuis plusieurs mois et nous l'avons ensuite ﬁltrée. Par la suite les différents préparats
se sont enchaînés: nous avons emplis de camomille des intestins de vache (?), des crânes de brebis avec des copeaux
d'écorce de chêne blanc, enterré deux vessies de cerf pour la nuit de l'hiver, etc.
Comment décrire cette journée...les mots n'ont pas la portée de l'expérience. Il y a une magie dans la biodynamie qui
est tellement terre à terre et pourtant irrationnelle (peut-être devient-elle plus rationnelle après avoir lu plusieurs livres de
Steiner...). Le mot qui me vient est anglais Roots et il est écrit en rouge. Une magie ancestrale de la terre, portée par les
éléments les plus simples de la vie mais qui m'apparaît si mystérieuse par mon éloignement à ces connaissances.
Je suis heureuse d'avoir pu partager ce précieux moment avec vous tous : merci à notre petit groupe dans lequel s'est
formé une si belle convivialité!
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D- Les préparats d’automne en images
502 Partie animale : vessie de cerf mâle. Partie végétale : ﬂeur d’achillée millefeuille.

M.B.

M.B.

M.B.

503 Partie animale : intestin de vache. Partie végétale : ﬂeur de camomille allemande.

M.B.

M.B.

M.B.

M.B.

505 Partie animale : crâne de brebis ou de vache. Partie végétale : écorce de chêne blanc.

E.B.

M.B.

E.B.

M.B.

M.B.

506 Partie animale : mésentère (membrane conjonctive qui relie l’intestin grêle à la paroi abdominale postérieure) de vache.
Partie végétale : ﬂeur de pissenlit.

M.B.

M.B.

M.B.

E.B.

507 Végétal : ﬂeur de valériane fraîche.

M.B.

E.B.
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M.B.

Nous devons l’excellent travail de photographie accompagnant
ce document à Michelle Beauregard (M.B.) et
Édith Blouin (E.B.).

Le Chêne…la suite.
Par Chantal Élie
Dans le dernier « Dynamot », je vous ai entretenu
sur le lien du Chêne avec la planète Mars.
Maintenant, c’est du lien de son écorce, très
concentrée en calcaire (env.70% dans ses
cendres), et de son lien avec la Lune qu’il sera
question.
En agriculture biodynamique, l’écorce de chêne
est utilisé en décoction et dans la fabrication du
préparat 505.
Par ce préparat on veut apporter au sol du calcaire
vivant.
Ce calcaire d’origine végétale permet de faire le
lien avec le calcaire minéral du sol.
Le calcaire a la propriété de remettre les choses en ordre; par exemple, si les plantes sont «surfertilisées » et qu’elles
tendent à s’emballer vers le haut, le calcaire, lui, viendra de son coté tirer vers le bas pour équilibrer les choses.
Son ajout dans le tas de compost, confèrera au sol la force de lutter de façon préventive contre les maladies nuisibles aux
plantes.
Pour fabriquer le préparat 505 on récolte de l’écorce de chêne, juste ce qui se détache facilement du tronc de l’arbre. On
le hache en miette ou on le râpe. Puis on prends la boîte crânienne d’un animal supérieur. Les détails pour se procurer le
crâne et la façon de le traiter ensuite ne sont pas éaborés dans cet article. Une fois préparé, on rempli ce crâne d’écorce.
On referme la cavité crânienne avec un morceaux d’os et ﬁnalement, on dépose ce crâne au cerveau d’écorce dans un
contenant qui recevra l’eau de pluie et la laissera aussi, facilement s’égoutter.
Dans ce contenant on peut mettre de la tourbe ou des débris végétaux qui formeront un espèce de limon autour du crâne,
comme des feuilles de quenouilles par exemple ou autres plantes aquatiques. Le préparat y passera un automne et un
hiver.
Dans le contexte où Rudolf Steiner a donné ces indications, les agriculteurs étaient aux prises avec un nouveau problème
issu de l’après guerre : l’utilisation des engrais de synthèses (NPK). Avec cette nouvelle régie de culture, le sol s’est
rapidement « dévitalisé » et les végétaux perdirent du même coup leur
capacité de se relier aux forces du cosmos.
« Voyez-vous, les méthodes qu’on emploie aujourd’hui pour améliorer
l’engrais ont beau avoir parfois des résultats en apparence surprenants,
elles n’aboutissent en déﬁnitive qu’à transformer peu à peu les produits
agricoles dits excellents en simples substances propres à remplir
l’estomac humain. »
« Maintenant, vous trouverez déjà une indication solide dans le fait
que si vous utilisez comme engrais une matière minérale, purement
minérale, jamais en réalité vous n’agirez sur l’élément terre, mais
seulement, à l’extrême rigueur, sur l’élément aqueux contenu dans la
terre. Avec des engrais chimiques, vous pouvez produire un effet sur
l’élément aqueux de la terre, mais vous n’irez pas plus loin, vous ne
parviendrez pas à vitaliser l’élément terre lui-même. C’est pourquoi
vous observerez chez les plantes sous l’inﬂuence d’un engrais
chimique quel qu’il soit, une croissance que ne soutient pas une terre
vitalisée mais simplement une eau stimulée. »
« Il faut savoir que fumer la terre doit consister à la viviﬁer … »
« Mais il y a encore autre chose à comprendre : il faut savoir –c’est dur
à entendre – établir une sorte de relation personnelle avec l’agriculture
et tout ce qui la regarde, en premier lieu une relation personnelle avec
la fumure et notamment avec le travail de la fumure. C’est là, semblet-il, une tâche désagréable; mais sans cette relation personnelle, on
n’arrive à rien. Pourquoi ? Dites-vous bien que vous y verrez tout de
suite clair si vous êtes capable en somme d’entrer dans la nature
même d’un être vivant quel qu’il soit. Tout ce qui vit a toujours un côté
DL extérieur et un côté intérieur. Le côté intérieur est contenu dans une
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peau, quelle qu’elle soit, le côté extérieur est en dehors de la peau. »
C’est dans cette optique que j’ai cherché à saisir le sens de ce préparat d’écorce de chêne.
Viviﬁer la terre…le minéral…? …Le plus près du minéral, ce serait ce tas à l’état chaotique qu’est le compost, qui pourrait
le mieux servir pour introduire la vie?…
Pour que le végétal soit vitalisé par le biais du minéral, il fallait remonter l’escalier de la vie jusqu’aux forces des planètes
qui agissent dans l’environnement de la terre. Créer en fait, à partir d’un tas de compost, un être organisé, capable de faire
le lien entre les forces cosmique et la terre. C’est dans cet ordre de pensée que les recherches de Rudolf Steiner ont été
dirigées.
Résultat : on se retrouve avec un Être qui a une tête d’animal au cerveau végétal d’écorce de Chêne, un estomac de
Pissenlit, un cœur d’Ortie, des intestins de Camomille, des reins d’Achillée et une peau de Valériane.
C’est par son intérêt pour la vie, pour le vivant que l’être humain peut servir de pont entre les forces qui viennent d’en haut
et celles qui viennent d’en bas.
Les forces du Cosmos qui agissent de l’extérieur sur la terre, sont ici renforcées par le travail vivant de l’Être humain sur la
fumure, en passant par le crâne, calcaire Animal ; par l’écorce de chêne, calcaire Végétal ; et en amenant cette fumure au
sol, calcaire Minéral.
« … l’homme crée dans son armature osseuse calcaire un soubassement solide; l’animal aussi, du moins l’animal supérieur.
Par là, l’être humain, avec la mobilité du carbone qui est en lui, se dégage du minéral pur, de la formation calcaire, solide,
qui est celle de la terre et que lui aussi s’incorpore aﬁn d’avoir en lui de la terre ferme. Dans le calcaire de ses formations
osseuses, l’être humain a en lui la terre ferme. »
Et pourquoi est -ce que ce préparat doit baigner dans l’eau ?
…« …dans l’agencement des forces du monde naturel, les choses agissent de telle sorte que dans tout ce qui est lié aux
forces internes de reproduction, à la croissance, dans tout ce qui contribue à assurer la succession des générations de
plantes, dans tout cela est à l’œuvre ce qui de la Lune, de Vénus et de Mercure, agit sur la terre depuis le cosmos par le
biais du calcaire. » Ici on sollicite plus particulièrement les effets de la Lune.
« … la Lune a une relation particulière avec l’eau; il faut de l’eau pour que ses forces déploient leur plein d’effet. »
C’est pour cette raison que le préparat d’écorce de chêne baignera de l’automne jusqu’au printemps en milieux aqueux.
J’aurais pu aller plus loin c’est certain, plus en profondeur encore. Mais pour expliquer l’action de la Lune par le biais
du calcaire et le lien qu’elle entretien avec l’eau, il m’aurait fallu faire un détour par l’évolution de la terre selon la vision
anthroposophique. Ce qui n’est pas une mince affaire!… peut-être la prochaine fois ?…

Noël des mondes
Contemple le soleil
À l’heure de minuit,
Et construis avec la pierre
Dans l’abîme sans vie.
Ainsi trouve dans le déclin
Et les ténèbres de la mort
Le renouveau de la création
Et les forces fraîches de l’aurore.
Que les hauteurs manifestent
Le Verbe éternel des Dieux
Que les profondeurs préservent
Le paisible trésor.
Vivant dans l’obscurité
Crée un soleil
œuvrant dans la matière
Connais le ravissement de l’Esprit.
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Rudolf Steiner
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Jeux de Noel dans les écoles Waldorf
École Les enfants de la terre de Waterville
Des membres de l’équipe des enseignants de l’école
Les Enfants de la Terre ainsi que quelques courageux et
dévoués parents de l’école sont heureux de vous présenter
après deux années d’absence « Le Jeu des Bergers ». Il
représente le deuxième volet d’une trilogie complétée par
le Jeu du Paradis et celui des trois Rois mages.
Les Jeux de Noël seront joués pour les parents et amis de
l’école, le jeudi 18 décembre à 20 h à la grande salle de
l’école Notre Dame de la Paix à Johnville. Ils seront joués
pour les élèves des jardins d’enfants à la huitième année,
le vendredi 19 décembre à 9 h.
Notez qu’aucuns frais d’entrée ne sont exigés. À la fin de
la représentation du jeudi, les bergers passeront
simplement le chapeau pour recueillir vos contributions
libres. L’argent ainsi amassé servira à défrayer les
dépenses encourues par les Jeux. Tél : 819-822-5302
enfants-terre@csrs.qc.ca

École de la Roselière de Chambly
Les Jeux de Noël seront offerts le 18 décembre à l’école de la Roselière de
Chambly, où s’applique la pédagogie Waldorf.
Oyez gentes dames, gentilshommes! Depuis décembre 2004 et 2005, des
enseignantes et des parents de l’école se sont transformés en comédiens pour
nous offrir une soirée de théâtre. Les Jeux de Noël sont de courtes pièces ainsi
que des chants qui sont traditionnellement présentés dans les écoles Waldorf du
monde entier. Ils présentent sur scène le Mystère de la Nativité et la Quête des
bergers. Les Jeux de Noël ne sont pas un spectacle. Par le truchement d’une
tradition ancienne, ils sont une célébration vécue dans le présent par les acteurs
et les spectateurs. Le Mystère de Noël, présenté sous forme artistique, prendra
vie et nourrira l’âme des petits et des grands. Plus de détails? http://laroseliere.
csp.qc.ca/

École rudolf steiner de Montréal
Oui, il y a Jes jeux de Noël à l'école Rudolf Steiner, le vendredi 19
décembre à 20 heures. Parents et amis sont les bienvenus. L'école
est située au 4855, rue Kensington, Notre-Dame de Grâce. Coin rue
Somerled et Kensington. Le numéro de téléphone de l'école: 514481-5686 courriel: info@ersm.org et le site: www.ersm.org.
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Ecole L’eau vive

Jeu de la nativité
Jeu des bergers
Histoire de Noël mise en tableaux
jouée et chantée par
des membres de la communauté de l’école L’Eau-vive

Le vendredi 19 décembre 2008
à 19h30
à l’école communautaire l’Eau-vive
57, rue Monfette, Victoriaville
Contribution libre
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L’Avent

Avent vient d’Aventure, d’Advenir, de ce qui prépare, du chemin nous conduisant au cœur
du miracle de la naissance. Pendant l’Avent, nous portons avec précaution la petite ﬂamme
intérieure qui nous guidera vers la nuit la plus longue.

La couronne de l’Avent
La veille au soir du premier dimanche de l’Avent, nous assemblons la couronne de l’Avent,
tressant en rond des rameaux de sapins sur lesquels nous ﬁxons quatre bougies, une pour
chacun des dimanches de l’Avent.

Les quatre dimanches de l’Avent
Premier dimanche de l’Avent
Lumière des pierres
Pierres qui vivent dans les cristaux, les coquilles, les os

Deuxième dimanche de l’Avent
Lumière des plantes
Plantes qui s’élèvent vers le soleil et dansent dans la brise

Troisième dimanche de l’Avent
Lumière des animaux
Lumière d’espoir que l’on voit dans les plus grands des animaux et
dans les moindres

Quatrième dimanche de l’Avent
Lumière de l’humanité
Lumière d’amour, lumière de la pensée, pour donner et pour recevoir.

Les Nuits saintes
Le soir du 25 décembre commence la série des douze Nuits saintes qui nous conduisent de Noël à l’Épiphanie.
Ces douze Nuits ne sont pas comme les autres nuits, elles recèlent des trésors qui nous aident à préparer l’année à venir
et contribuent à l’évolution de l’humanité.
Une clairvoyance particulière est disponible lors des 12 Nuits saintes. « Là, notre âme peut pénétrer dans le monde spirituel;
elle comprend alors qu’il y a un rapport entre les mondes spirituels supérieurs et les actes des hommes ici-bas, sur la
terre. » (Steiner)
On suggère parfois de porter en méditation un mot pour chacun des soirs des Nuits saintes. Ces verbes constituent un
thème évolutif en douze points, représentant dans leur graduation l’évolution que nous accomplissons plus ou moins
consciemment au cours de notre l’existence.
Naître
Nourrir
Marcher
Jouer
Parler
Admirer
Penser
Apprendre
Partager
Servir
Rassembler
Travailler
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Tradition agricole

Sur notre ferme, le jour de Noël, nous plaçons sur la terre de notre cave les bacs des semences qui deviendront les jardins et
les cultures de l’été prochain. Nous les laisserons s’imprégner de ces moments où la terre est plongée le plus profondément
en elle-même jusqu’au jour de l’Épiphanie, où nous les remonterons et les rangerons jusqu’au moment des semis.
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La pâte de sel s’utilise comme de la pâte à modeler et peut aider à faire de très belles couronnes de l’Avent et autres
décorations pour le temps des Fêtes.

Pâte de sel
Ingrédients:
1 tasse de sel ﬁn
1 tasse d’eau tiède
2 tasses de farine
Pâte de sel colorée
du safran pour faire le jaune
du piment en poudre pour faire le rouge
du colorant alimentaire : jaune, vert, rouge, bleu
Pâte de sel parfumée :
huiles essentielles : sapin, orange, cannelle ...
épices : cannelle, clou de giroﬂe, anis ...
extrait de café, vanille ...
Préparer la pâte de sel
DL
Mélanger ensemble les ingrédients de la pâte de sel. Si vous utilisez un colorant
en poudre ajoutez-le à la farine et au sel. Mettre dans un saladier ou un grand bol
la farine et le sel. Bien mélanger avec les deux mains ou en utilisant une cuillère. Verser l'eau en une seule fois et bien
malaxer la pâte avec les mains. Elle doit être souple mais elle ne doit pas coller aux doigts. Si vous utilisez un colorant
liquide, versez-le dans l'eau avant d'ajouter celle-ci à la farine et au sel. Si elle est trop friable, ou si elle se met à ressembler
à des grains de sable, ajouter un peu d'eau, jusqu'à ce qu'elle soit souple et facile à travailler. Si au contraire, elle est trop
molle et trop collante ajouter de la farine et travailler la pâte. Attention, ajouter toujours la farine ou l'eau en petites quantités
et en prenant soin de bien malaxer la pâte à chaque fois.
Conserver la pâte de sel
La pâte de sel fraîche se conserve très bien de la manière suivante : enrouler la pâte de sel dans un linge propre, placer
la boule enveloppée dans un sac en plastique et mettre le sac au réfrigérateur. La pâte se conserve une bonne semaine.
Pour l'utiliser, vous devez prendre soin de la sortir du réfrigérateur 1/2 heure avant, sinon elle risque d'être un peu dure à
travailler.
Cuire la pâte de sel
Avant de faire cuire la pâte de sel, laissez-la sécher dans un endroit sec. Le temps de séchage moyen est de 12 h environ,
mais ne dépassez pas 2 jours de séchage, car la pâte deviendrait trop friable une fois cuite. Le séchage permet de réduire
le temps de cuisson de la pâte de sel, d’éviter que des bulles d'air se forment pendant la cuisson, d’éviter la déformation à la
cuisson. Il est très difﬁcile d'indiquer un temps de cuisson pour la pâte à sel. Il peut beaucoup varier, mais il dépend toujours
des mêmes éléments : plus le temps de séchage est long, plus le temps de cuisson est court, plus l'objet à faire cuire est
gros et épais plus le temps de cuisson est long, plus la pâte est molle (si elle a beaucoup d'eau) plus le temps de cuisson
est long. Température de cuisson : entre 75°C et 110°C - Une température plus élevée fera gonﬂer la pâte à la cuisson. Le
temps de cuisson moyen pour les petits objets (épaisseur 1 à 2 cm) est de 2 heures environ. Faire cuire des objets en pâte
à sel c'est comme la cuisine, la meilleure solution est de surveiller sa cuisson régulièrement. Retirer les objets du four dès
qu'ils sont durs.
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Décorer la pâte
Toute sorte d'objets peuvent être utilisés pour la décoration de la pâte à
sel. Voici quelques idées :
L'œuf : badigeonné sur la pâte à sel lui donne une couleur dorée.
Le lait : comme l'œuf, mais attention de l'ajouter à mi-cuisson, sinon la
couleur dorée peut tourner au brun brûlé !
Les graines de toutes sortes : lentilles, poivre, cumin, pavot, maïs, café,
clous de giroﬂe, anis ou l'étoile de badiane ...
Le sable
Les pâtes alimentaires
Les végétaux : ﬂeurs, feuilles, petites plantes ....
Les perles, les boutons ... (attention utiliser seulement des éléments qui
ne risquent pas de brûler dans le four ou les coller après la cuisson).
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Arbre de Noël anthroposophique
Rudolf Steiner a élaboré des signes - symboles bien spéciﬁques à installer dans un ordre précis dans le sapin de Noël. Vous
pourrez les tracer sur du carton et les peindre ou recouvrir les symboles de papier d’or. Vous les conservez pour les utiliser
chaque année. Ce rituel enrichira et donnera tout son sens à l’arbre de Noël que vous installerez chez vous.
« Nous recevons de l’ambiance de Noël la vie nouvelle et jaillissante qui nous vient de l’idée christique issue de la nuit
de naissance du Christ Jésus. Cette idée est symbolisée ici par les roses vivantes qui ornent cet arbre. Elles nous disent
que l'arbre de la Nuit sainte n'est pas encore devenu le bois de la croix, mais que la force nécessaire pour devenir ce bois
commence à s’élever en cet arbre. Les roses qui naissent de la verdure sont un symbole de la victoire de l'éternel sur le
temporel.

Le carré pythagoricien symbolise la quadruple constitution de l'être humain: corps physique, corps éthérique, corps astral,
Moi.

Le triangle est le symbole du triple être supérieur: Soi spirituel, Esprit de vie, Homme-Esprit.

Le symbole au dessus est le tarok. Ceux qui étaient initiés dans les mystères égyptiens savaient lire ce signe. Ils savaient
également déchiffrer le livre de Thoth composé de soixante-dix-huit cartes sur lesquelles étaient inscrits tous les événements
de l'univers, du début à la ﬁn, d'alpha à oméga et que l'on pouvait lire lorsqu'on les assemblait ou les combinait dans un
ordre juste. Il contenait en images la vie qui meurt et renaît à une nouvelle vie. Celui qui parvenait à assembler correctement
les nombres justes et les images justes était en mesure de le déchiffrer. Cette sagesse des nombres et des images était
enseignée depuis les temps des origines. Elle jouait encore un grand rôle au Moyen Age, chez Raymond Lulle, par exemple,
tandis qu'aujourd'hui elle n'existe plus guère.

Au dessus on trouve le signe Tao, un signe qui nous rappelle la désignation du dieu de nos précurseurs d'un passé très
reculé. Avant que l'Europe, l'Afrique, l'Asie soient des régions de civilisation et de culture, ces précurseurs des époques
primitives vivaient en Atlantide. Ce continent a disparu dans les ﬂots. Les légendes germaniques évoquent encore le souvenir
de cette Atlantide lorsqu'elles parlent de Niﬂheim, le lieu enrobé de brouillard. En effet l'Atlantide n'était pas entourée d'air
pur; d'énormes masses de brouillard enveloppaient la terre, semblable à ce que l'on peut observer aujourd'hui en haute
montagne dans les masses de nuages et de brouillard. Le soleil et la lune n'apparaissaient pas clairement au ciel, mais
restaient enveloppés des halos de l'arc-en-ciel, de la sainte Iris. En Atlantide l'homme comprenait encore mieux le langage
de la nature. Ce que le clapotis des vagues, le murmure du vent, le frémissement des feuilles, le grondement du tonnerre
disent aux hommes, les Atlantes le comprenaient, alors qu'aujourd'hui les hommes ne le comprennent plus. L'Atlante
saisissait le divin qui s'adressait à lui. Dans ce langage des nuages, de l'eau, des feuilles et du vent retentissait pour l'Atlante
le son Tao, le « Je suis, c'est moi ». Dans ce son vivait l'être essentiel qui règne sur la vaste nature. L'Atlante l'entendait.
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Plus tard le Tao a pris la forme de la lettre « T ». Il est surmonté d'un cercle, signe de la nature divine universelle du Père.

Enﬁn, tout ce qui pénètre l'univers et qui existe en l'homme est représenté par le symbole du pentagramme qui nous salue
du haut du sapin. Il n'y a pas lieu de commenter maintenant le sens intime et profond du pentagramme. Il nous montre
l'étoile d'une humanité en devenir. L'étoile est le symbole de l'être humain, suivie par tous les sages, comme l'ont fait jadis
les Rois mages. C'est le sens de la terre, le grand Héros solaire qui est né dans la Nuit sainte, au moment où la suprême
lumière émerge des ténèbres les plus opaques et se met à rayonner.

La vie de l'homme le conduit vers un avenir où la lumière devra naître en lui, et une parole importante devra être relayée
par une autre. Il ne sera plus dit: « les ténèbres ne peuvent peut pas comprendre la lumière » car la vérité retentira vers
l'espace cosmique, et l'obscurité comprendra cette lumière qui rayonnera vers nous grâce à cette étoile de l'humanité; les
ténèbres ﬂéchiront et commenceront à comprendre la lumière, c'est-à-dire qu'elles seront saisies par elle. C'est cela que la
fête de Noël doit faire retentir en nous. Alors seulement la fête de Noël sera célébrée par nous dans sa profonde signiﬁcation
antique, car elle nous révélera que c'est de l'intérieur de l'homme que doit rayonner la lumière spirituelle pour embraser le
monde entier. Nous pourrons célébrer cette fête de Noël comme une fête du plus haut idéal de l'humanité. Elle aura pour
nous à nouveau de l'importance, elle reprendra vie dans notre âme, et l'arbre de Noël lui-même, symbole de l'arbre du
Paradis, retrouvera une signiﬁcation plus juste que celle qu'on lui accorde aujourd'hui. Dans notre âme la fête de la Nuit
sainte engendrera une conﬁance pleine de joie: oui, moi aussi, je passerai par l'expérience intérieure que l'on caractérise,
en disant que cela correspond à la naissance de l'homme supérieur. En moi se produira également la naissance du
Sauveur, la naissance du Christos. »
(Issu de Messages de Noël, série à thèmes N.3, conférences de Rudolf Steiner, Science de l’esprit, Éditions
anthroposophiques romandes.)

DL
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Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le réveillon de la Saint-Sylvestre (appelé aussi réveillon du jour de l'An)
est une coutume occidentale qui consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An, en
veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du
calendrier grégorien. Dans la plupart des pays, contrairement au réveillon
de Noël qui se fait en famille, celui du jour de l'An se fait généralement
avec des amis. Au Japon, c'est l'inverse. En Europe de l'Est également,
à l'époque communiste du moins, la fête de famille par excellence (et la
distribution de cadeaux aux enfants) se faisait au jour de l'An, occasion
pour laquelle les habitations étaient décorées de guirlandes et de sapins.
Les origines de la Saint-Sylvestre sont multiples et se perdent dans la
nuit des temps. Les origines païennes se sont mélangées aux origines
religieuses en drainant l'ensemble des croyances populaires et religieuses
liées au solstice d'hiver. Le Nouvel An est une fête d'origine païenne qui vit
le jour vers 46 avant notre ère sous l'impulsion de Jules César qui décida
que le 1er Janvier serait le jour de l'An. Les romains dédiaient ce jour
à Janus, le dieu païen des portes et des commencements. Le mois de
janvier doit son nom à Janus qui avait deux faces : une vers l'avant et
l'autre vers l'arrière. Dans la Rome antique on s'échangeait des pièces et
des médailles à l'occasion du changement d'année. Cette tradition perdure
dans les étrennes qui sont remises aux enfants le jour de la nouvelle année.
Une dizaine de jours après les saturnales, les romains organisaient des échanges de vœux à l'occasion de copieux repas
qui s'accompagnaient d'offrandes de rameaux verts et de conﬁserie. Cette période de fête était clôturée par les jeux du
cirque.
Celui qui donna son nom à cette nuit, Sylvestre, était un Romain, ﬁls du prêtre Ruﬁn. Sa mère, Justa, conﬁa son éducation
au prêtre Cyrinus. Courageux, Sylvestre hébergea un chrétien d’Antioche, Timothée, qui après avoir fait beaucoup de
conversions, fut décapité sur l’ordre du préfet de la ville, Tarquinius. Sylvestre emporta le corps du martyr et, avec le pape
Miltiade, l’ensevelit non loin du tombeau de saint Paul. Le préfet Tarquinius ﬁt alors arrêter Sylvestre; il le somma de livrer
les biens de Timothée et de renier sa foi. Sylvestre refusa et fut emprisonné. Il fut libéré après que Tarquinius se fut étranglé
avec une arête de poisson. Le pape Miltiade l’ordonna prêtre.Élu à la succession de Miltiade, Sylvestre, 33e pape, occupa
le Saint Siège pendant près de 22 ans (314-335) sous le règne de Constantin le Grand. Il est surtout connu pour son combat
contre la doctrine d'Arius de Constantinople qui niait la nature divine de Jésus. En réalité ce saint a peu à voir avec la fête du
Nouvel An, mis à part son nom. Certains historiens avancent que ce saint fut choisi uniquement pour son nom qui évoque
la forêt. La nature est en effet très importante dans les symboliques et traditions héritées de l'Antiquité.

Allemagne
En Allemagne du Nord on fête le "Rummelpott" le soir de la Saint-Sylvestre, donc le 31 décembre. Les enfants dans les
villages se déguisent et vont d'une porte à l'autre. Ils chantent des chansons particulières en "Plattdeutsch", l'allemand
bas. Ailleurs on fête la Saint-Sylvestre avec un grand feu d’artiﬁce à minuit. Il est coutume de se souhaiter "Guten Rutsch"
(bonne glissade) avant le passage à la nouvelle année.

Belgique
Dans la province de Liège, le 1er janvier, il est de tradition de manger de la choucroute en famille, avec une pièce sous
l'assiette, dans la main ou dans la poche pour avoir de l'argent pendant toute l'année.

Espagne
En Espagne (tout comme au Mexique), on mange un raisin à chacun des 12 coups de
minuit. Cette coutume remonte à 1909, lorsque des vignerons d'Alicante pensèrent
que ce pourrait être un moyen de remédier au surplus de production de cette annéelà. De nos jours, la tradition est suivie par à peu près tous les Espagnols et les douze
grains de raisin sont devenus inséparables du Nouvel An. Après le douzième coup de
minuit, les gens se congratulent et portent des toasts avec du vin pétillant comme le
cava et le champagne, ou avec du cidre. Les femmes s’offrent des sous-vêtements
rouges. Autrefois chez les Musulmans espagnols, les Morisques et particulièrement
dans la région de Grenade et dans les Alpujarras, on mangeait à la nouvelle année
une grenade aux 12 coups de minuit.
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France
Il est de tradition d'organiser l'attente de la nouvelle année dans l'abondance et dans la joie. Dans la tradition, plus les mets
sont variés et riches plus le réveillon sera de bon augure pour l'année à venir. La galette à la crème de noix remplacera la
bûche. Le réveillon de la Saint-Sylvestre se fête généralement avec les amis, mais c'est aussi l'occasion de faire la fête avec
de parfaits inconnus, seul ce qui compte est le plaisir de la fête. Ainsi le réveillon de la Saint-Sylvestre donne des scènes
que l'on a peu l'habitude de vivre : concerts de klaxons, farandoles de rue, embrassades sous le gui. Et toute la nuit des
«Bonne année» fusent de toutes parts. Tous les débordements de joie et d'allégresse sont possibles le jour du réveillon de
la Saint-Sylvestre. Ces débordements doivent s'accompagner de sons qui selon les croyances anciennes auraient le don
de faire fuir les mauvais esprits et les démons.

Italie
À Naples, on accueille la nouvelle année par une coutume particulière, le soir du 31 décembre. Cette tradition consiste à
jeter par la fenêtre de vieux objets, symboles de l'année terminée. Ainsi meubles, vaisselle, vêtements, etc... prennent le
chemin de la rue au grand «malheur» des éboueurs, qui doivent passer la nuit à nettoyer les rues. Mais il faut dire que cette
tradition tend à disparaître, car elle présente certains dangers pour les passants.Le jour du Nouvel An, appelé Capodanno,
les Italiens ont coutume de manger des plats spéciaux, qui sont réputés apporter richesse et abondance. Ce sont des plats
à base de graines, par exemple des brioches, ou des plats de lentilles ou encore des gâteaux enrobés de miel.

Royaume uni
En Angleterre, un Anglais pour vous porter chance, devra passer le seuil de la maison après minuit avec une pièce de
monnaie (symbole de richesse), du charbon (pour la chaleur) et du sel (pour la nourriture). En Écosse, la tradition est la même
à l'exception du sel qui est remplacé par le black brun (sorte de pudding) et la bouteille de whisky qui l'accompagne.

Australie
Du fait des fuseaux horaires, Sydney est, après Auckland en Nouvelle-Zélande, la seconde grande ville à célébrer le Nouvel
An. Avec des foules très supérieures à 1,2 millions de participants, Sydney abrite probablement les célébrations les plus
importantes au monde, après Rio de Janeiro (2 millions de personnes sur la plage de Copacabana) et avant New York
et Londres (entre 800 000 et 1 000 000 de personnes). Cette ville portuaire bénéﬁcie à cette époque de l'année d'un été
chaud et d'un remarquable amphithéâtre naturel. Plus de 80 000 feux d'artiﬁces sont traditionnellement mis à feu depuis le
Harbour Bridge et quatre emplacements alignés sur six kilomètres le long du port de Sydney. L'évènement peut être vu à
seize kilomètres à la ronde et attire en moyenne 300 000 touristes étrangers chaque année. La parade des lumières du port
ajoute au spectacle avec ses bateaux illuminés qui croisent toute la nuit au centre du port.

Brésil
La nuit du Nouvel An, « Vespera de Ano Novo », est une des fêtes les plus traditionnelles du Brésil. Dans toutes les
villes, on tire des feux d'artiﬁces à minuit et on fait des spectacles musicaux. La fête la plus célèbre est celle de la plage
de Copacabana, à Rio de Janeiro. La ville de São Paulo organise le marathon de la Saint-Sylvestre (Corrida de São
Silvestre) à travers les rues entre l'avenue Paulista et le centre-ville. Des athlètes du monde entier, et même des champions
olympiques comme le coureur kenyan Paul Tergat, y participent.

Canada (Québec)
Au Canada, on se réunit en famille (oncles, tantes, cousins, etc.) et on fête, particulièrement au Québec avec de la musique
traditionnelle du jour de l'An. Les musiciens jouent allègrement violon, accordéon ou guitare. À 23 h 59, on arrête la
musique et nous commençons le décompte du jour de l'An. La musique reprend ensuite et on sert le « réveillon » vers 1h
aux « fêteux » qui sont encore là et la soirée se termine vers 3h, tout dépendant des personnes! Autrefois, les enfants, au
matin du premier janvier, demandaient à leur père de leur donner la bénédiction. C’est au jour de l’An que se donnaient les
étrennes.

Équateur
À l'occasion des célébration de l'« Año Viejo », les Équatoriens brûlent des pantins faits de bois, de papier journal et de
chiffons, garnis d'artiﬁces pyrotechniques. Ces personnages représentent symboliquement les détritus de la vieille année
et font souvent référence à des événements de l'année écoulée mettant en cause des politiciens détestés, des références
de la culture populaire, etc.

États-Unis d'Amérique
Times Square, à Manhattan, est l'endroit où les New-Yorkais se réunissent pour célébrer le passage à la nouvelle année.
Aux États-Unis, le réveillon du jour de l'An (New Year's Eve) est une fête importante. Depuis un siècle, la chute de la boule
depuis le sommet du n°1 Times Square à New York est l'une des principales composantes des cérémonies, retransmise
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en direct à la télévision. La boule de cristal, qui mesure deux mètres de diamètre et pèse une demi-tonne, commence à
descendre à 23 h 59 et atteint le sol au pied de la tour à minuit. On la surnomme parfois « la grosse pomme », comme la cité
elle-même. Cette coutume dérive d'un signal utilisé autrefois pour indiquer minuit dans les ports. De 1982 à 1988, la cité a
fait descendre une gigantesque pomme en référence à son surnom. La chanson « Auld Lang Syne » est traditionnellement
chantée à minuit.

Hong Kong
À Hong Kong, les gens se réunissent habituellement à Central, à Causeway Bay et sur le port de Tsim Sha Tsui pour admirer
les illuminations des buildings le long du port. Pour le compte à rebours vers la nouvelle année.
Dans plusieurs pays, la tradition propose la soupe à l’oignon pour le réveillon, ou après la fête, aux petites heures du jour,
pour dégraisser l’estomac, dit-on…???

Soupe à l’oignon
Ingrédients :
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
500g d'oignons ﬁnement émincés
1/2 gousse d'ail
1/2 cuillère à thé de sucre roux
1 litre de bouillon de viande ou légumes
Poivre et Sel
4 tranches de pain complet
25g de gruyère râpé
25g de persil
Recette :
Dans une cocotte, faites chauffer l'huile et ajoutez les oignons émincés. Remuez et laissez-les fondre à découvert pendant
environ 15 minutes. Brassez de temps en temps. Ajoutez l'ail et le sucre.
Pendant ce temps, portez le bouillon à ébullition dans une casserole. Versez le bouillon chaud sur les oignons, mélangez
bien. Portez à ébullition, baissez le feu et laissez mijoter à couvert pendant 20 à 30 minutes. Assaisonnez à votre goût. Le
thym est incontournable.
Déposez une tranche de pain saupoudrée de fromage et de persil au centre de l'assiette.
Réchauffez la soupe et versez-la dans les assiettes.
(Petite recherche d’internaute)

Fait anthroposophique : à la suite de l’incendie criminel qui détruisit complètement le premier
Goethéanum dans la nuit de la Saint-Sylvestre 1922/23 ainsi que d’inestimables archives, Steiner
modela une maquette en argile du futur Goethéanum qui cette fois serait construit en béton.
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Le préparat des Rois
Cette préparation a été créée par le fermier biodynamique allemand Hugo Erbe
(1885-1965). Ce fermier avait développé un lien privilégié avec le monde élémental et
savait comment encourager son inﬂuence positive. Suite aux explosions nucléaires
de Nagasaki et Hiroshima en 1945, il a pu observer une grande perturbation au sein
du monde élémental ainsi que l’arrêt de son inﬂuence bénéﬁque sur sa ferme. C’est
donc pour réparer les dégâts et rétablir l’équilibre au sein du monde élémental que
M. Erbe a développé la préparation des trois rois.
Ainsi, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, de 23 h 30 à 00 h 30, on broie
ensemble dans un mortier : 30 g de Aurum métallicum D2 de Weleda et 30 g de
résine de myrrhe. Il est bon de congeler la myrrhe et l’encens avant la trituration,
aﬁn qu’ils soient moins collants pendant le broyage. Ajouter ensuite 50 ml d’eau à
la poudre obtenue et brasser. Ajouter ensuite 50 ml de glycérine végétale et brasser
encore. On obtient une substance crémeuse qui sent très bon.
Dans l’après-midi du 6 janvier, diluer ½ c. à soupe (5 ml) de la préparation dans un
peu d’eau chaude. Verser ensuite cette dilution dans un sceau de 20 litres contenant 10 litres d’eau chambrée. Dynamiser
alors pendant 1 heure aux environs de 14 h 30 à 15 h 30 selon la clarté et le temps que prendra l’application sur la terre.
Appliquer la préparation en saturant et secouant un pinceau neuf ou un petit balai autour des jardins, pâturages, terrain.
Pendant l’application, se concentrer sur l’objectif de la préparation; favoriser l’équilibre au sein du monde élémental, ainsi
que son inﬂuence positive. Un préparat à faire avec amour.
Plusieurs personnes ayant utilisé ce préparat depuis l’an 2000 ont eu des commentaires positifs à rapporter au service des
préparats. Le préparat semble apporter une harmonie inﬂuençant plusieurs niveaux pouvant s’étendre au voisinage de la
ferme. Certains perçoivent même qu’il pourrait avoir une protection contre les cultures transgéniques des voisins.
Quantités : ½ c. thé par 10 litres d’eau - 1 c. thé couvre le pourtour d’une terre de 100 acres.
Commandez rapidement, en téléphonant ou en écrivant, vos préparats des 3 rois qui seront faits dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier et vous seront envoyés par la poste avant le 6 janvier, journée ﬁxée pour l’application du préparat.
Tarifs : 10 $ l’unité + 11 $ pour l’envoi spécial.
Adresse : Service des préparats biodynamiques, 1724 Ch. de la Sauvagine, St-Faustin, Lac Carré, Québec J0T 1J2, 819
425-5688
Bon hiver à tous et toutes! Joyeuses Fêtes! Maud

Note importante
Lorsque nous faisons venir les ingrédients de base pour faire le préparat des 3 Rois du Josephine Porter Institute, un
feuillet explicatif de la méthode de fabrication est inclus avec l’envoi. À son endos, ce petit texte que je (Danièle) traduis
librement. Il apporte des lumières de plus sur le préparat et son action ainsi que sur les pré requis d’utilisation. La plupart
d’entre vous commanderez sans doute votre préparat de notre Service des préparats de la Butte Magique. Ceci pourrait
vous intéresser.
« S’il-vous plaît, soyez conscients!
En lumière des événements dans le monde d’aujourd’hui, il devient de plus en plus important qu’un nombre croissant
de personnes conscientes appliquent le préparat des 3 Rois, exprimant ainsi leur ferme intention de travailler avec les
êtres élémentaires, qu’elles en aient une expérience directe ou non. L’être humain a fréquemment ignoré et trahi les êtres
élémentaires en désacrant la nature. Le simple fait que ces êtres soient invisibles pour la plupart des hommes ne veut pas
dire qu’ils n’existent pas. Plus vite nous poserons des gestes positifs chargés d’un message clair leur laissant savoir que
nous désirons œuvrer avec eux, plus vite nous pourrons contrecarrer une bonne partie du chaos si évident dans le monde.
Aucun acte ne peut transmettre ce message aussi clairement que l’application consciente du préparat des 3 Rois.
Un avertissement fondamental doit cependant être émis à l’attention de quiconque souhaite l’appliquer: en aucun cas, le
préparat des 3 Rois ne doit-il être utilisé sur une zone n’ayant pas reçu précédemment les 9 autres préparats biodynamiques.
Ces derniers servent à équilibrer, ainsi qu’à ancrer et à augmenter les forces existantes, établissant ainsi une fondation sur
laquelle les êtres élémentaires peuvent construire. Rappelez-vous bien que les préparats biodynamiques doivent être
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compris comme des forces et non comme des substances. Appliquer uniquement le préparat des 3 Rois serait comme
installer une clôture autour des animaux aﬁn de les protéger des prédateurs mais sans s’assurer au préalable que le
pâturage contient ce qu’il faut pour assurer leur soutenance. C’est pourquoi il est de toute première importance que la
résolution soit ferme de continuer d’utiliser avec diligence les 9 préparats biodynamiques de base de Rudolf Steiner sur
la parcelle traitée avec le préparat des 3 Rois. En utilisant le préparat des 3 rois, vous envoyez aux êtres élémentaires le
message suivant : ici, dans ce cercle magique, nous vous procurerons un havre sécuritaire ainsi que la profonde nourriture
spirituelle des préparats biodynamiques. Si cette condition n’était pas remplie, il s’agirait d’un autre reniement du monde
élémentaire par le genre humain. Nous n’avons certes pas besoin de les trahir de nouveau. »

Hasard ou coïncidences ?
La coupe d'une carotte ressemble à la PUPILLE de l'œil humain : iris et lignes des rayons ressemblent exactement à l'œil
humain. La science démontre maintenant que les carottes rehaussent la circulation du sang et ont la fonction d'améliorer
la vision.
Une TOMATE possède quatre chambres et est rouge. Le COEUR est rouge et possède quatre chambres aussi. Toutes les
recherches démontrent que les tomates renferment des suppléments importants pour le bon fonctionnement du cœur et
pour le sang.
Les RAISINS pendent en grappes qui ressemblent à la forme du coeur. Chacune des grappes ressemble à une cellule
du sang et toutes les recherches aujourd'hui démontrent que les
raisins sont aussi de la nourriture profondément vitalisante pour
le coeur et le sang.
Une NOIX ressemble à un petit cerveau, comprenant un
hémisphère gauche et droit, un haut et un bas cervelet. Même
les plis ou les replis sont sur les noix comme le néocortex. Nous
savons maintenant que les noix aident à développer plus de trois
douzaines de neurotransmetteurs pour la fonction du cerveau.
Les HARICOTS secs aident à la cicatrisation et au maintien du
bon fonctionnement du REIN et oui, ils ressemblent exactement
aux reins humains.
CELERI, BOK CHOY, RHUBARBE et autres ressemblent aux
os. Ces aliments ciblent spéciﬁquement le renforcement des os.
Les OS sont constitués de 23% de sodium et ces aliments ont
exactement 23% de sodium. Si vous n'avez pas assez de sodium
dans votre régime le corps va le prendre dans les OS, donc va
les affaiblir. Ces aliments remplissent les besoins squelettiques
du corps.
AUBERGINE, AVOCATS ET POIRES ciblent la santé et la fonction
de l'utérus et du col cervical de la femme. Ils ressemblent à ces
organes. Aujourd'hui, les recherches démontrent que lorsqu'une
femme mange un avocat par semaine, ses hormones s’équilibrent et les occurences de cancers cervicaux sont réduites.
Ça prend exactement 9 mois pour faire pousser un avocat de la ﬂoraison à la maturation du fruit. Il y aurait plus de 14 000
constituants photolytiques chimiques nutritifs dans chacun de ces aliments (la science moderne n'a étudié et nommé à peu
près que 141 d'entre eux).
LES FIGUES sont pleines de graines et se tiennent par deux quand elles se développent. Les ﬁgues augmentent la mobilité
et le nombre de spermatozoïdes et empêche aussi la stérilité chez l'homme.
LES POMMES DE TERRE SUCRÉES ressemblent au pancréas et balancent l'index de glycémie des diabétiques.
LES OLIVES assistent la santé et la fonction des ovaires.
LES PAMPLEMOUSSES, ORANGES et les autres fruits citronnés ressemblent aux glandes mammaires de la femme et
assistent la santé des SEINS et le mouvement de la lymphe dans leur vicinité.
LES OIGNONS ressemblent aux cellules du corps. Les recherches ont prouvé que les oignons aident à nettoyer les toxines
de toutes les cellules du corps humain.Ils produisent aussi des larmes qui lavent les couches épithéliales des yeux.
BONNE SANTÉ
Montage: Suzanne Landry
Le 7 septembre 2008

Page 33

En savoir un peu plus sur l’or, l’encens et la myrrhe
Par Danièle Laberge

Je parlais l’autre jour avec ma soeur Hélène, à qui j’avais offert, il y a plusieurs années, un
petit cadeau d’or, d’encens et de myrrhe. Elle me demandait ce qu’était l’encens et la myrrhe.
L’encens, pour elle comme pour la plupart des gens de nos jours, consiste en ces bâtonnets
trempés de poudre qu’on fait brûler. Quant à la myrrhe, sauf la myrrhe odorante (Myrrhis
odorata) que l’on cultive à L’Armoire aux Herbes et qui n’a rien à voir avec la myrrhe des
Rois mages, elle n’en savait rien de rien. Après lui en avoir parlé un peu, je me suis dit qu’il y avait probablement d’autres
personnes qui, comme elle, aimeraient mieux connaître ces substances mythiques dignes d’être offertes par les « alors
grands » de ce monde, ces mêmes substances qui servirent longtemps de monnaie d’échange et furent transportées en
caravanes, dans des conditions souvent très difﬁciles, d’un pays à l’autre. Alors voilà.
Le don de l’or c’est la dévotion… l’encens est le don de la bonne volonté… et la myrrhe représente le don de l’esprit
de sacriﬁce et de la patience inﬁnie.

Or :
Je ne m’étendrai pas trop longtemps sur l’or. C’est la seule
substance purement minérale qui ﬁt partie des offrandes.
L’or est encore et toujours associé à la richesse. C’est une
commodité reconnue mondialement, alors qu’on n’entend plus
tellement parler d’encens et de myrrhe et certainement pas à la
bourse…La tradition vit, dans ce cadeau de l’or, le symbole de
la reconnaissance de la royauté de Jésus. L'or évoque notre
amour.
«L'or est depuis toujours utilisé dans les cultes; il convient aux
dieux. Il ne manifeste pas seulement la nature divine de l'Enfant
couché dans la crèche, mais aussi l'éclat de l'or dans notre
âme. Nous ne sommes pas en effet de purs et simples êtres
terrestres, mais aussi des êtres célestes; notre âme reﬂète l'éclat doré de la divinité, à laquelle nous avons part, notre visage
est illuminé par la majesté de Dieu.» (Anselm Grün)*
Or et anthroposophie
Pour en savoir davantage sur l’or tel que compris et utilisé en médecine anthroposophique, on peut lire les pages 170 et
suivantes dans Médecine anthroposophique- Un élargissement de l’art de guérir, du Dr Victor Bott, publié chez Triades. Voici
quelques courts extraits laissant entrevoir la richesse de cette relation qui peut s’établir avec l’or prescrit avec discernement
et dans la bonne dilution, comme outil profond de guérison.
« L’or est beau, brillant, et manifeste dès l’abord sa parenté avec la lumière solaire.
…Si l’on se rappelle que Rudolf Steiner dit de la matière en général qu’elle est de la lumière condensée, nous pouvons
qualiﬁer l’or de lumière condensée ayant néanmoins conservé quelque chose de la lumière originelle.
…L’or veut rester lui-même; c’est un aristocrate qui évite de se mêler à la foule.
…L’or refuse obstinément de s’oxyder, il est le métal noble par excellence.
…L’or était connu depuis la plus haute Antiquité, mais il était rigoureusement interdit d’en posséder, ce métal étant réservé
au culte.
…L’or était ainsi le métal de la plus haute spiritualité.
… L’or, métal solaire, métal du milieu, a le pouvoir de préserver l’homme autant de la tentation luciférienne d’une évasion
excessive vers l’esprit que celle, ahrimanienne, d’une chute irrémédiable dans la matière. »

Encens :
L’encens est d’origine végétale, du végétal épaissi et cristallisé, si l’on veut.
Il provient de la gomme ou résine, cette sève séchée d’un arbre, le Boswellia
sacra, un arbre de la famille des térébinthacées, qui pousse naturellement dans
le sud de la péninsule arabique (Actuel Yemen et Oman) et dans la pointe estafricaine (actuelle Somalie). On le récolte un peu comme la gomme de sapin,
en entaillant l’arbre. La sève est épaisse, collante et elle sort lentement de la
plaie. On la laisse durcir complètement sur l’arbre et on la récolte séchée, sous
forme de larmes plus ou moins grosses. Sa couleur varie selon l’époque où elle
est récoltée, plus pâle en automne, plus rougeâtre au printemps. Dans les
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marchés de ces pays, on l’achète au kilo. On la mâche (pour contrer la mauvaise
haleine), la brûle (pour se puriﬁer et se protéger) et la prend comme remède. On
la fait tremper dans l’eau à cet effet et on boit l’eau d’encens pour soulager les
maux de gorge, la toux et aussi pour adoucir les maux d’estomac. On la mélange
avec des épices, des pétales de ﬂeurs, des racines ou des graines aromatiques,
créant ainsi des arômes puissants et variés. Traditionnellement, on fait brûler les
morceaux d’encens sur un charbon incandescent ou dans un pot dont le fond
grillagé permet le passage de l’air qui en assurera la combustion. C’est d’ailleurs
en carbonisant l’encens en poudre noire qu’on fabrique le kohl, ce mascara à
paupières, prisé dans plusieurs pays d’Afrique du Nord et jusqu’en Inde.
Que voulaient signiﬁer les Rois Mages quand ils en offrirent à l’Enfant? Par
l’encens, ils montraient qu’ils reconnaissaient sa divinité. L’encens est associé à
la piété, à la nostalgie de l’union avec le Divin. L’huile d’encens était utilisée pour oindre les prêtres lors de leur consécration
à Dieu. De l’encens pur était ajouté au pain sacré des temples.
« L'encens est utilisé par de nombreuses civilisations pour son agréable parfum. Sa fumée qui monte vers le ciel est l'image
des prières que nous adressons à Dieu, du désir qui nous fait chercher un au-delà du quotidien; ce désir monte vers le ciel
tout comme la fumée de l'encens, il en a la légèreté, rien ne peut le retenir sur la terre; l'un et l'autre passent à travers les
portes fermées, ouvrent et élargissent nos cœurs. L'encens sent bon, son parfum remplit notre vie d'un goût de mystère et
de divinité. » (Anselm Grün)*

Myrrhe :
La myrrhe consiste aussi en une résine d’arbuste séchée, celle du
balsamier, (Commiphora myrrha), arbre épineux poussant de 3 à 5 mètres,
dans certains pays du monde dont la Somalie et le Yemen. La sécrétion
granuleuse est de couleur jaune pâle qui fonce en séchant. Les morceaux
que l’on retrouve dans les marchés de ces pays sont de la grosseur d’une
noix de Grenoble. Le terme myrrhe provient du mot arabe ‘murr’ qui veut
aussi dire amer. La myrrhe a une réputation ancienne de plante médicinale.
C’est un des meilleurs antiseptique connu. On s’en sert depuis toujours
pour désinfecter les blessures. Malgré son amertume, la macération à
froid de myrrhe est un puissant anti-inﬂammatoire, particulièrement des
bronches et un rince-bouche de premier choix. La myrrhe est inﬂammable
et sert d’encens puriﬁcateur.
La myrrhe a la réputation de protéger de toute impureté corporelle et est associée à la souffrance de l’humanité et la victoire
sur la maladie et la mort. La myrrhe apparaît en tout douze fois dans les écrits de l'Ancien Testament dont sept fois dans le
Cantique des Cantiques lié à l'amour des ﬁancés. La myrrhe dans Matthieu décrit la reconnaissance de l'amour du Messie
pour son peuple.
« Pour les Anciens, la myrrhe est une plante du paradis; elle évoque l'état originel auquel nous aspirons tous. Mais la
myrrhe, c'est aussi une plante médicinale, un baume pour toutes nos blessures; en offrant à Dieu la myrrhe, c'est elles
que nous lui présentons : ce que nous avons de plus précieux, les nombreux stigmates que nous a laissés notre vie. Ces
blessures ont ouvert notre cœur; elles nous ont obligés à prendre une distance en face des richesses extérieures. Ce que
nous avons de plus précieux, c'est un cœur capable d'amour. » (Anselm Grün)*
*Grün, Anselm, Petite méditation sur les fêtes de Noël, traduit de l’allemand par Claude Maillard. Albin Michel, Paris,
1999.

« La fête de Noël tombe pendant la saison où la terre
se ferme le plus aux inﬂuences extra-terrestres. À cette
époque où le soleil a une action moindre sur la terre, où la
terre, grâce aux forces qu’elle a accumulées en été et au
printemps, se donne ce revêtement singulier pour les jours
les plus courts, à cette époque où la terre réalise donc par
ses propres forces ce qu’elle ne peut réaliser qu’au moment
où l’inﬂuence cosmique est des plus faibles, alors, nous
fêtons Noël. » (Rudolf Steiner)
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Épiphanie et galette des Rois
L’Épiphanie est une fête religieuse célébrée le 6 janvier. Le concordat ﬁxa en 1801 la date de l’Épiphanie, qui signiﬁe apparition. Elle est reliée à la présentation de Jésus aux grands visiteurs venus de loin, aux Rois mages, Melchior, Gaspar
et Balthasar venus porter des présents à l’enfant Jésus. On l’associe aussi au baptême du Christ et aussi à son premier
miracle ofﬁcial, lors des noces de Cana où il changea de l’eau en vin.
Au Ier siècle il fut déjà décidé de donner primauté à la naissance du Christ plutôt qu’à l’Épiphanie. Par contre, pendant
des siècles les chrétiens d’Orient célébrèrent la Nativité le jour de l’Épiphanie. Les Arméniens du Caucase le font encore
aujourd’hui. Encore actuellement, en Espagne ce sont les Rois mages qui apportent les cadeaux à l’Épiphanie et non à
Noël. Les Rois mages sont bien plus importants dans le cœur des enfants espagnols que le Père Noël et le 6 janvier est
l’occasion d’une grande fête et de déﬁlés dans les rues espagnoles. En France, l’Épiphanie a traversé la Révolution en se
métamorphosant en fête de l’Egalité! Dès le début du Ve siècle, l’Eglise décida d’accorder une plus grande importance à
cette fête. L’Épiphanie marque la ﬁn des Nuits saintes.

Tradition de la galette des Rois
La tradition de la galette des Rois, servie à l’Épiphanie, est une tradition typiquement française qui avait déjà cours au XIVe
siècle. La galette était partagée en autant de portions que de convives, plus une. Cette portion supplémentaire, appelée
«part du Bon Dieu» ou «part de la Vierge», part de l’absent ou part du pauvre et était destinée au premier pauvre qui se
présenterait. Une fois la galette coupée, le plus jeune enfant de la maison décide de l’attribution des parts. Celui qui trouve
la fève est désigné roi ou reine, et choisit son roi ou sa reine. Être roi ou reine ce jour-là est de bon augure et annonce du
bonheur pour toute l’année. Trouver la fève serait aussi un gage de fécondité. Jusqu’en 1910 environ, l’usage voulait que
les boulangers offrent gratuitement la galette des Rois à leurs clients...

Recette de galette des Rois
Vous souhaitez apprendre à faire une bonne galette des Rois avec démonstration visuelle? Allez sur le web à l’adresse
suivante :
www.goosto.fr/recette-de-cuisine/galette-rois-frangipane-10007914.htm
La recette qu’on y démontre est la suivante
Ingrédients :
2 rouleaux de pâte feuilletée
Pour la crème d’amande :
3 œufs
125 g de poudre d’amandes
125 g de sucre
125 g de beurre mou
2 gouttes d’extrait d’amandes amères
2 c. à soupe d’eau de ﬂeur d’oranger ou d’un alcool de
votre choix
Pour décorer :
1 jaune d’œuf
1 c. à soupe de lait
Une fève
Préparation de la recette
Travaillez le beurre à l’aide d’une fourchette jusqu’à ce qu’il soit bien crémeux. Ajoutez la poudre d’amandes, le sucre et mélangez jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajoutez les œufs légèrement battus, l’extrait d’amandes amères et l’eau
de ﬂeur d’oranger. Mélangez bien à l’aide d’un fouet. Réservez au frais aﬁn que la crème soit sufﬁsamment ferme pour
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être étalée sans couler. Préchauffez votre four à 200 °C. Mélangez un jaune d'œuf avec le lait. Sur une plaque de cuisson
antiadhésive, posez un disque de pâte feuilletée. Badigeonnez son pourtour avec le mélange sur environ 2 cm de largeur.
Étalez la crème d'amandes en laissant le pourtour badigeonné libre. Déposez une fève en l'enfonçant légèrement. Posez
le second disque, lissez avec vos mains aﬁn de faire sortir l'air. Faites-le adhérer avec le premier en appuyant légèrement
avec vos doigts, sur tout le pourtour. Faites une légère entaille au milieu aﬁn que la galette ne gonﬂe pas trop. Faites des
petites entailles sur le pourtour, avec la pointe d'un couteau. Dessinez sur la surface, avec le coté non tranchant d'un
couteau des losanges, des épis ou autre dessin. Dorez toute la surface avec le mélange jaune d'œuf/lait en passant 2 fois.
Mettez au frais pendant 30 minutes. Enfournez et faites cuire pendant environ 25 minutes, la galette doit être bien dorée.

De quelle fève s’agit-il?
Un haricot vert, la petite fève du Québec? Ou la jaune, sa consœur? Certainement pas. Au X111e siècle, on retrouve le
haricot sec (fève) dans la galette. La fève était la base de la nourriture du peuple.
En 1877, Gottschalk, une entreprise qui importait des jouets de porcelaine à Paris, commença à faire fabriquer les premières
fèves de porcelaine que l’on retrouve encore chez les collectionneurs. Il s’agissait de petites ﬁgurines représentant un petit
baigneur nu, un petit enfant Jésus, un bébé dans ses langes, un trèﬂe à quatre feuilles, etc. De 1900 à 1914, ce fut l’âge
d’or de la fève. Apparurent de nombreuses nouvelles additions aux collections, comprenant les découvertes du siècle ou,
au temps de la première guerre mondiale, d’alsaciennes ou même de cochons coiffés d’un casque à pointe allemand.
Éventuellement, c’est à Limoges, la capitale française de la belle porcelaine française, que les fèves devinrent de véritables
pièces de collection. Comme on pouvait bien s’y attendre, dans les années 50, la fève devint un quelconque gadget en
plastique. De nos jours, les fèves de collections se vendent parfois à prix d’or, dépassant même en valeur des œuvres d’art
renommées.
Vous ne possédez pas de fève valant des milliers de dollars? Qu’à cela ne tienne. Le beau haricot sec du jardin fera tout
aussi bien l’affaire. Ou alors, vous pouvez vous en faire une sur le thème de votre choix en terre cuite que vous peindrez
de céramique non toxique.

L’étoile de Bethléem
par Danièle Laberge
Un an déjà que la Nuit magique avait transformé pour toujours ma vie de
simple berger. Mais vous connaissez sûrement l'histoire, cent mille fois narrée,
mille neuf cent quatre-vingt-douze fois remémorée. Alors je ne vais pas vous
la raconter, quoique j'ai l'impression que vous aimeriez bien ma version. J'y
étais, moi, Jean le Simple! Je ne suis pas porté sur l'exagération, mais les
exclamations ne manqueraient certainement pas de fuser, car ce fut vraiment
un moment mémorable.
Mais revenons plutôt à ce dont je veux vous parler. Ça faisait donc déjà un an.
Et ma vie était encore toute éclaboussée de l'Amour que j'avais rencontré dans
ce petit enfant couché sur la paille fraîche. J'avais décidé de retourner faire
un pèlerinage à Bethléem. Cette nuit-là, il pleuvait à boire debout et pas une
étoile ne m'indiquait le chemin. Vous savez, une de ces nuits noires, où tous les
sentiers se ressemblent et où aucun ne mène là où vous désirez aller, soit au
sec et au chaud.
Je marchais depuis deux jours, seul, heureux de vivre, en accord avec mon
appel du cœur. Je n'avais jamais revu l'enfant, pas plus que ses parents, mais
je savais qu'il était vivant et de partager la même planète avec lui me remplissait
d'aise. Plus tôt dans la journée, j'avais vu une vieille pancarte, usée par le sable,
qui indiquait la route de la ville. Je savais qu'il fallait traverser celle-ci pour aller
à l'étable abandonnée. Je marchais d'un bon pas et j'aurais dû entendre depuis
un moment les clameurs étouffées de la ville, là où il semblait toujours y avoir
tellement d'effervescence. Mais rien. Pas un son.
La pluie avait ﬁnalement cessé. Le ciel restait très bas et de gros nuages
voilaient le ﬁrmament. Je n'avais pas froid. Mon pas rapide me tenait bien au chaud et séchait mes vêtements. Je marchai
encore une heure, puis je me rendis à l'évidence: j'étais bel et bien perdu. Je n'avais pas la moindre idée de comment j'avais
pu me perdre sur cette route cent fois parcourue, cette route que j'avais l'impression de connaître comme mes brebis. Et
pourtant ... Gros-Jean comme devant ...
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Je m'assis sur une grosse pierre sur le bord du chemin et je contemplais la situation lorsqu'une lueur blanche, nacrée, à
environ vingt mètres de moi, attira mon regard. Elle venait d'un quelconque buisson. M'approchant, je vis une petite étoile
à cinq branches, brillante, translucide, ravissante, en tout point semblable, quoique miniature, à l'étoile qui m'avait appelé à
la crèche, l'année précédente. Je lui dis : «Tu voles bien bas, pour une étoile! Mais tu es bien jolie. Peux-tu m'aider? Je suis
perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Et je cherche à retrouver ce qui a donné un sens à ma vie».
A ma grande surprise, plutôt que de me répondre, (ce qui ne m'aurait pas vraiment surpris, car si le premier miracle
surprend, le dixième devient la norme) la petite étoile se mit en route, en me faisant signe de la suivre. Comment une étoile
peut elle faire signe à un vieux berger? De la pointe, bien sûr!
Alors, je brossai la poussière de route de mon vieux manteau et je me mis à sa poursuite. Elle allait vite, la gamine! Ah! C'est
bien beau la jeunesse! Elle s'arrêtait ici et là sur les buissons sans ﬂeurs, vous savez, ceux qui ont de longues tiges raides et
sur lesquels s’entortillent des vignes à feuilles allongées, et m'attendait en scintillant. Je sentais monter en moi une grande
joie, une grande paix. J'étais comme transporté. Je me demande même si je touchais par terre.
A marcher ainsi, à toute vitesse, le temps passait quoiqu'il ne faudrait surtout pas me demander combien de temps. Dans
cet état de grâce, le temps en perd son latin. Je commençais à entendre les bruits de la ville qui ne dormait pas encore.
La petite étoile se posa une dernière fois sur son buisson de prédilection. Elle sembla s'éteindre. Arrivé à sa hauteur, je me
rendis compte, tout étonné, qu'elle s'était attachée au bout d'une tige de vigne feuillue et qu'elle était devenue une douce
petite ﬂeur étoilée. Elle s'anima un moment et me ﬁt un dernier clin d'œil. Comment une étoile fait-elle un clin d'œil à un
vieux berger? A vous de le deviner.
Je me penchai tendrement sur le buisson et je déposai un baiser, efﬂeurant à peine la petite ﬂeur-étoile. Et c'est alors que je
vis de minuscules rayons d'or apparaître au centre de la ﬂeur. Quelle émotion! Touché et reconnaissant, je repris ma route,
léger et gambadant comme un agneau du printemps.
La ville bigarrée me laissa passer sans mot dire. Et lorsque j'atteignis enﬁn l'étable, les nuages s'étaient dégagés. Je vis
dans le ciel, l'étoile de Bethléem qui m'éclairait et me remerciait d'être revenu célébrer la naissance. En y regardant bien,
je crois qu'il y avait des rayons d'or au centre de l'étoile et que ces rayons ressemblaient à ceux qui couronnaient la tête de
l'Enfant-Dieu bien-aimé.
Je passai là une nuit exquise de prière et d'extase. Une autre nuit inoubliable. Je compris que je n'étais pas seul à célébrer
cette nuit magique et qu'on continuerait à la célébrer jusqu'à la ﬁn des temps. Je compris aussi bien d'autres choses
qui allaient bouleverser l'ordre des choses dans ma vie. Mais je vous raconterai cela une autre fois. Quand on vieillit les
histoires s'entremêlent et durent souvent un peu trop longtemps.
Le lendemain, lorsqu'au petit matin, je repris le chemin qui mène à mes brebis, une merveille m'attendait. Partout sur
les buissons longeant la route, il y avait, au bout des tiges des vignes qui les décoraient, des grappes de petites étoiles
blanches avec des rayons d'or au centre. Et elles riaient! Et elles brillaient!
Je n'eus aucune difﬁculté à trouver mon chemin. Et depuis ce jour, on appelle ces précieuses ﬂeurs, des étoiles de Bethléem.
Même mes brebis les respectent. Elles les regardent parfois avec l'idée derrière la tête de s'en faire un petit goûter... Mais
la consigne est claire. Il faut laisser briller les étoiles. La planète en a tellement besoin. Il est si urgent de ramener la Grande
Lumière. Paix, mes agneaux, paix mes brebis!
Alors, si vous recherchez vous aussi la lumière, faites ﬂotter dans l'eau, au chaud soleil d'été, quelques petites étoiles de
Bethléem, Ornithogalum est leur nom latin, cueillies avec respect. Cet élixir magique est une lumière sur le chemin. Il aide à
savoir d'où l'on vient, où on en est et où on s'en va. Il agit comme un ampliﬁcateur, facilitant les réalisations, ramenant à la
conscience de soi et de sa lumière intérieure. Il fait comprendre le pourquoi des détours. Il aide à aller au fond des choses
et à comprendre sa destinée. Sous sa lumière, on voit clair.

DL
Page 38

DL

La Petite Plante qui n’avait ni fleur ni nom

DL

Il était une fois, une petite plante qui était toujours triste.
Lorsque Dieu l’avait créée, il ne lui avait pas donné de
nom et jamais de toute sa vie elle n’avait ﬂeuri. Parfois, en
été, elle se tendait vers le soleil avec tant de force qu’elle
croyait tout à coup être devenue ﬂeur. Puis, le soir venu,
elle retombait plus triste que jamais en comprenant qu’elle
s’était leurrée.
D’aussi longtemps qu’elle se souvienne, un petit caillou tout
rond et tout lisse vivait à ses côtés. Un jour il lui demanda :
« Pourquoi es-tu toujours si triste ? Ne peux-tu pas te réjouir
comme moi quand brille le soleil ? » - « Je suis triste parce
que je n’ai pas de ﬂeur et que personne ne m’a pas donné
de nom » dit la petite plante … « Si tu veux bien, dit le
caillou, je vais devenir ton ami pour mieux comprendre »
- « Oui, je veux bien, répondit la petite plante »
Le petit caillou qui aimait et admirait la petite plante,
comprenant alors la source de sa peine, devint lui aussi

tout triste parce que son amie n’avait ni ﬂeur ni nom …
Un jour d’automne, il y eut une grande pluie. Le petit caillou fut entraîné loin de la petite plante. Il roula, roula longtemps sur
la pente puis tomba dans un trou jusqu’au fond de la terre et vit qu’il était arrivé au milieu d’une tribu de nains. Le temps
passa et le petit caillou devint de plus en plus triste ; il s’ennuyait de son amie la petite plante sans ﬂeur ni nom.
Un nain rouge qui, pour sa part, était toujours joyeux le remarqua et lui demanda la raison de sa tristesse.
« Je pleure parce qu’une petite plante que je connais pleure », dit-il.
« Pourquoi pleure-t-elle ? »
« Parce que jamais elle ne porte de ﬂeur et que personne ne lui a donné de nom. »
Et le nain rouge, d'habitude si joyeux, devint triste lui aussi. Souvent lorsqu’il partait se promener dans la forêt, il s’asseyait
soudain sur une pierre ou un gros champignon et il pleurait …
Un beau jour, alors que le nain rouge pleurait, un vieil homme s’approcha de lui. C’était un ermite et un saint homme. Il avait
des yeux pour voir les nains, les elfes et les gnomes…
« Qu’as-tu à pleurer ainsi mon petit bonhomme ? demanda-t-il au nain rouge »
« Je pleure à cause de mon ami le caillou rond, répondit le nain en sanglotant. »
« Qu’est-il arrivé à ton ami ? »
« Il est triste parce que son amie la plante n’a pas de ﬂeur ni de nom. »
« Eh bien, dit le saint homme, puisque tu pleures pour le sort de cette petite plante, je vais essayer de t’aider. Je vais aller
en haut de la montagne pour être plus près du ciel et comme je suis un ami de Dieu et de ses anges, je leur demanderai
pourquoi cette petite plante n’a jamais de ﬂeur. Reviens me voir demain.
Le lendemain l’ermite accueilli le nain rouge avec un grand sourire : « Cours vite chez ton ami le caillou rond et lisse, lui
annoncer la bonne nouvelle : Dieu a réservé à sa petite amie une joie qu’aucune plante n’a jamais eue. Elle ﬂeurira au plus
profond de l’hiver, quand nulle autre plante n’aura feuille ni ﬂeur. Elle prendra part à un grand mystère. »
Le nain rouge remercia l’ermite et courut aussi vite qu’il pouvait, chercher le caillou rond et lisse dans son trou. Tous deux
remontèrent ensuite la pente à la recherche de la petite plante. Ils la trouvèrent et décidèrent de rester auprès d’elle. Le
caillou rond l’aimait de toutes ses forces, le nain rouge la soignait, l’arrosait et aérait la terre autour d’elle.
Peu à peu des boutons se formèrent. Et voici ce qui arriva au cours de la plus longue nuit de l’hiver : une étoile merveilleuse
et inconnue apparut dans le ciel. Elle toucha la petite plante de ses rayons et de belles ﬂeurs vertes s’ouvrirent. Des ﬂeurs
vertes… Une rareté…
« Je veux aller remercier cette étoile qui m’a fait ﬂeurir » dit-elle. Le nain rouge prit une des belles ﬂeurs vertes et avec son
ami le caillou rond et lisse, il se dirigea vers l’étoile.
Ils arrivèrent ainsi tous les trois devant la crèche où l’enfant Jésus qui venait de naître reposait et restèrent en admiration…
Marie, avec le plus grand respect, tendit la main vers la ﬂeur et dit :
« Viens près de moi petite rose de Noël » …
Depuis ce jour, on appelle cette plante et ses ﬂeurs l’hellébore ou Rose de Noël. En Europe, dans les régions où les hivers
sont plus cléments, elle s’épanouit pour la Noël. Chez nous, au Québec, elle ne ﬂeurit pas à Noël, mais tellement tôt au
printemps qu’elle est parfois recouverte de neige, ce qui ne lui fait toutefois aucun mal. Elle est le symbole des Fêtes de
Noël et du Nouvel An. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que ça lui prend quelques années, lorsqu’on la sème à partir
de la graine, avant qu’elle n’arrive à enﬁn ﬂeurir.
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JOUETS DE BASE SELON LES ÂGES

D’après la prise de notes de Marie-Noëlle Lecomte,
maman de Aurélien en 3ème année à l’École Waldorf L’Eau Vive
À l’approche des fêtes de Noël et à la veille de notre marché de Noël, j’ai voulu reprendre le
résumé de la conférence que Sylvie Hétu avait faite à notre école le 4 octobre 2005.
Sylvie Hétu était venue pour répondre à cette question :

« Qu’est-ce qui est le plus approprié pour satisfaire les besoins de
mon enfant ? »

« Tout d’abord nous pouvons observer combien nous croulons
sous des quantités incroyables de jeux et jouets dans les
magasins, et ce sont souvent des jouets dits éducatifs. Mais le
sont-ils vraiment ? Puisque les maisons sont remplies de ceux-ci
et que les enfants n’y touchent pas… »

Il est bon de repréciser à quoi ça sert de jouer ?
C’est inventer, apprendre, imaginer, faire semblant, imiter,
découvrir.
Et il est bon d’observer combien c’est différent pour l’enfant et pour
l’adulte.
Jouer pour l’enfant c’est vivre ce qu’il imagine, il est le chevalier,
mais l’adulte lui, il joue à faire le chevalier et c’est là la grande
différence. L’enfant vit le jeu par son être entier et d’abord par le corps alors que l’adulte se fait une image dans
sa tête et va ensuite le vivre dans son corps. Et c’est l’erreur fondamentale de la plupart des jeux qui sont en
fait la projection de la pensée de l’adulte et s’adressent à la tête des enfants. Comme par exemple associer des
formes, l’enfant comprend très vite et alors il se fatigue et ﬁni par délaisser ou casser le jeu car il devient moins
intéressant.
Il convient de défaire ce que la publicité veut bien nous faire croire.

Le bébé développe tous ses sens : son regard, son ouïe, son goût, son odorat, son toucher et il met une
année à se tenir debout. Toutes les étapes sont importantes. On veut alors lui donner des jouets éducatifs, on
veut lui apprendre à jouer et de cette façon … on l’empêche d’inventer ses jeux.
Le bébé aime toucher et goûter, mais quand il n’a que des jouets en plastique, l’expérience du toucher et de la
pesanteur reste la même; on prétexte que c’est pour sa sécurité, mais on limite ses expériences.
Or l’imagination est actuellement en grand danger. Pourtant c’est l’imagination qui permet d’inventer, d’évoluer,
d’innover, de trouver des solutions aux problèmes…
L’imagination naît d’elle-même si on laisse l’enfant imaginer.
Alors que faut-il comme jouets pour le premier âge : des jouets qui lui permettent d’ex-périmenter les textures,
les sons, la pesanteur, les goûts, les formes. On trouve ce type de jouets, mais il faut parfois les chercher.
Les jouets qui conviennent à cet âge sont par exemple, des objets de différentes textures et matériaux : hochets
de bois, balles de bois, de laine, de cuivre, de marbre, des roches, des clochettes, différentes formes de bouts de
bois sablés, des bouts de tissus de différentes textures en coton, lin, soie, laine, des gros coquillages, grosses
cocottes…, jusqu’à 3-4 ans les objets ne doivent pas être « ﬁnis ». Le bout de bois deviendra téléphone, bateau,
lit …et l’attitude juste de l’adulte est d’être simplement avec l’enfant.

Jusqu’à 3 ans,

l’enfant explore et imite ceux qui l’entourent. Il reproduit le monde et est toujours en
mouvement; il convient alors de ranger tout ce qui est dangereux pour lui pendant quelques années plutôt que
de vouloir l’éduquer à ne pas toucher à un vase ou à ne pas ouvrir un placard. L’enfant n’a pas conscience du
danger et n’a pas la notion du temps. Il ne fait pas exprès pour nous embêter, il n’a pas cette notion. S’il sort
un à un tous les mouchoirs d’une boîte c’est qu’il nous a vu faire ce geste et veut nous imiter. S’il sort tous les
chaudrons et fait du bruit c’est qu’il nous imite encore. Il n’est pas conscient qu’il va falloir tout ranger par la
suite.
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Il est dans le moment présent et ne peut réaliser les conséquences de ses actes. Quand il lave le comptoir, il fait
de son mieux et nous devons respecter cela même si nous réalisons que le comptoir sera plus sale…
Pour les enfants d’un et deux ans, les objets à tirer et/ou à rouler, les objets empilables, les poupées simples,
le cheval de bois à bascule, les voiturettes et les rondins de bois de différentes grosseurs, les objets qui font du
bruit (castagnettes, cloches, grelots…) sont suggérés. L’enfant fera de nombreuses expériences d’imagination,
de construction, d’équilibre… Et si l’enfant n’arrive pas à jouer, l’adulte peut lancer le
jeu. Par exemple, il met un tissu bleu et dit ceci est la mer, un bout de bois devient un
bateau, et l’enfant peut alors poursuivre.

Avant 4 ans

l’enfant veut les choses de ses parents. Par la suite il veut ses
propres objets : son balai, sa vraie casserole, son vrai rouleau à pâtisserie, ses outils,
son couteau. L’idée devient plus claire et il peut organiser son scénario du restaurant,
de la cuisine…Nous devons lui trouver des vrais objets en miniature.
Les 4-5-6 ans reproduisent la vie; aussi la maison de poupées avec des personnages
simples et de la petite vaisselle sont importantes ainsi que la ferme, ses tracteurs et
ses animaux…
À propos d’animaux, nous pouvons observer dans le commerce actuel à quel point les
animaux-jouets peuvent malheureusement devenir des caricatures de l’humain. Les
lapins violets et jaunes qui se tiennent à fortiori debout, foisonnent. Il est préférable
de demeurer ﬁdèle à l’aspect le plus simple et naturel de l’animal dans sa couleur et sa forme, respectant ainsi
sa noblesse.

Pour les 3-4 ans les jouets appropriés sont : des ﬁgurines simples, petits animaux, lutins, gnomes, fées,
grands morceaux de tissus de coton, de soie de couleur unie, pinces pour tissus, support
de bois pour tissus, rondins de bois de différentes formes et grosseurs, cheval à courir,
crayons de cire, pinceaux et aquarelle, cordelière de laine, marionnettes à doigts,
poupées. . .
La poupée est essentielle dans le jeu de l’enfant; elle est la projection de lui-même. Elle
reste relativement simple jusque vers 2-3 ans. Puis au ﬁl des âges elle s’afﬁne jusqu’à
avoir une chevelure pouvant offrir différentes coiffures, des vêtements avec de vrais
boutons, des chaussures à lacer… Ainsi on développe les forces de volonté de l’enfant.
Si la poupée a un sourire ﬁgé, l’enfant n’a pas de choix, alors qu’un visage neutre permet
à l’enfant la liberté d’expression de sa poupée : pleurs, sourire, sommeil… Les matériaux
DL utilisés sont naturels, on utilise de la vraie laine qui a la capacité de garder la chaleur et
la poupée redonne alors sa chaleur à l’enfant. C’est la transition des bras des parents.
Les matériaux synthétiques n’offrent pas ces propriétés et en plus, augmentent l’humidité.

Pour les enfants de moins de 5 ans

les objets doivent être replacés chaque jour à la même place
dans des paniers par exemple. Il faut que l’enfant puisse retrouver ses affaires comme il a l’habitude de les
retrouver et non pas pêle-mêle dans un coffre, car si l’enfant a un plan dans sa tête son plan original sera modiﬁé
par d’autres objets se trouvant dans le coffre. Ces objets lui ont fait perdre sa première idée ou imagination. Il est
donc important que l’enfant puisse accéder facilement et rapidement au jouet qu’il cherche.

À partir de l’âge de 5 ans il peut y avoir des projets à long terme et on peut garder des installations en
cours.
Pour les 5-6 ans les jouets appropriés sont des ﬁgurines plus précises, maison de poupées, châteaux, ferme,
berceau, objets de cuisine, petit poêle, maison de lutins, petits ponts, petites clôtures, tapis, cire d’abeille pour
modeler, épées, capes, couronnes, poupées et vêtements de poupées.

À partir de 7 ans quelque chose se calme dans le mouvement. Autrefois on disait : « 7 ans c’est l’âge de
raison ». On voit l’enfant se poser un peu, s’asseoir. Un élément social arrive et l’enfant a besoin d’autorité. Il
veut des règles, il joue avec des jeux où il y a des règles : au policier, au directeur, au patron…On trouve des
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jeux de société où il y a des règles comme le mikado qui développe la motricité ﬁne et où on peut ﬁxer les
règles au départ; on apprend ainsi les règles sociales. La ﬂexibilité du corps inﬂuence le cerveau, c’est pourquoi
l’eurythmie est inscrite au programme des écoles Steiner. Ce n’est pas un hasard si l’on fait du tricot entre 7 et 8
ans ; il y a un contact qui se fait plus puissant au niveau des synapses du cerveau et qui portera ses fruits plus
tard.

De 7 à 9 ans

les jouets appropriés sont des broches à tricoter, les ﬁcelles pour jeux de doigts, les billes,
les cordes à danser, les balles, ballons, arcs et ﬂèches, jeux de société simples, jeux
de cartes, de construction, livres de contes avec images ouvertes et esthétiques, cire à
chandelle, ﬂûtes en bois…

De 10 à 13 ans

nous choisirons des jeux de société respectant nos valeurs. Il
existe des jeux dits associatifs où il faut la complémentarité du groupe pour gérer une
situation - par exemple trouver une solution commune pour éteindre un feu- des outils
pour modeler, des matériaux pour sculpter (savon, bois, pierre à savon …) nécessaire
de couture, de broderie, de points de croix, de petits points, papier d’origami avec
livret d’instructions, kits à assembler, cuir et outils pour travailler le cuir, vrais outils
DL de jardinage, vrais instruments de musique et cours de musique, lunettes d’approche,
livres (nature, animaux, paysages, histoire, géographie…)
L’humain qui vient au monde doit refaire l’histoire de l’humanité. Il faut refaire l’expérience de la découverte de
la poterie, du tissage, de la sculpture, de l’électricité, du cinéma, de la télé… Il y a une histoire derrière chaque
découverte et nous pouvons trouver des choses qui permettent de refaire ces expériences de découverte qui
sont si bénéﬁques pour l’enfant. Ainsi nous développons chez l’enfant le travail de l’humain derrière chaque
objet; l’enfant qui tricote regarde un vêtement tricoté avec une autre conscience…
À 12 ans l’enfant a besoin de compétition, il veut être le meilleur sans être contre l’autre.

Jusqu’à 14 ans ce sont encore des enfants et ils ont besoin de jouer. Nous pouvons décider d’un rythme
lors des ﬁns de semaine où l’on joue en famille.
Après 14 ans l’enfant devenu adolescent s’individualise, et là il faut prêter l’oreille à ses intérêts. Il veut
collectionner et il a souvent une passion. Il faut encourager cette passion par des livres ou des objets en lien.
Cette passion peut être passagère et alors une autre passion naîtra. L’important c’est que l’adolescent ait des
passions et puisse les explorer. Nous pouvons offrir aux ados des biographies de personnes qui n’ont pas eu la
vie facile, qui ont relevé de grands déﬁs, qui ont vécu quelque chose de fort. Ils sont à la découverte du monde
et ils ont besoin de choses vraies et fortes. Les livres biographiques sont préférables aux ﬁlms ou aux vidéos, le
jeune se faisant ainsi sa propre image intérieure de la situation.
14 ans et +, il faut voir selon la personnalité de l’adolescent, il faut trouver quelque chose qui lui serve dans la
vie de tous les jours (sac à dos, belle plume, beau cahier, papier à lettre, vêtement…), ou qui le rende actif (livre
sur l’identiﬁcation des oiseaux, champignons, des pistes d’animaux, sur son sport favori, matériaux de bricolage
en tout genre, matériel d’art, télescope…)
À propos des jeux électroniques, les recherches prouvent qu’il est faux de croire que plus l’enfant est jeune à en
faire l’expérience, meilleur il sera à l’utilisation de l’ordinateur. Il est bon de savoir que les grands qui n’ont pas
eu accès à un ordinateur en étant petits apprennent rapidement. En matière de jeux sur
ordinateur, il n’y a rien de valable pour les 14 ans et moins. La vraie ouverture au monde
se fait à travers les rencontres humaines, non par l’ordinateur et l’internet.
Posons-nous cette question avant de choisir un jouet à acheter :
Est-ce un jouet ouvert c'est-à-dire qui offre de multiples possibilités ou multiples fonctions,
ou est-ce un jouet fermé qui n’offre qu’une possibilité de fonctions très limitées ?
Si l’on peut répondre à cette question on aura compris tout le sens de la conférence de
Sylvie Hétu.
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Recettes automnales de Marie-Claude

Voici, tel que demandé, des recettes pour le Dynamot.
Je les ai choisies au travers de celles qui m’inspirent pendant notre bel automne d’Amérique du Nord. Betteraves, pommes
de terre, raifort, courges, graines, sarrasin et pommes y sont à l’honneur. Des fruits, des racines, des couleurs, des graines
d’ici, bien acclimatés avec nous, pour passer tout l’hiver à nos côtés.
Marie-Claude Morin

Crème aux betteraves
Dans cette soupe bien simple, tout le goût, en fait, provient des betteraves et
surtout de la qualité du bouillon utilisé.
Ingrédients :
4 betteraves moyennes
1 oignon émincé
1 c. à soupe d’huile d’olive ou autre pour la cuisson ou de beurre
750 ml de bouillon de légumes ou de poulet
DL
Sel, poivre
Crème sûre ou yogourt égoutté ou assez ferme
Persil haché
Faire cuire les betteraves, comme à l’habitude, sans couper les queues, donc lavées, non pelées, à la vapeur ou à l’autocuiseur, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Les laisser refroidir et les peler. Les hacher grossièrement. Dans un grand faitout,
faire revenir l’oignon émincé, pendant 3 minutes dans l’huile chaude. Ajouter les betteraves et le bouillon. Porter à ébullition,
baisser le feu, puis mijoter 15 minutes. Réduire la soupe en purée au mélangeur. Rectiﬁer l’assaisonnement.
Répartir dans les assiettes, garnir d’une cuillerée de crème sûr ou de yogourt et de persil haché.

Salade piquante de potiron et de raifort
Pour 4 portions
Ingrédients :
1⁄2 livre de chair de potiron, ou de citrouille, de courgeron vert, ou courge buttercup, etc.
3 carottes moyennes
1/8 de tasse de raifort râpé frais OU 1⁄2 tasse de daïkon râpé OU 15 radis roses hachés
1 petite pomme, surette de préférence
1⁄2 botte de ciboulette hachée ﬁn ou l’équivalent en échalotes
Ingrédients pour la sauce:
2 c. à soupe d’huile d’olive
3 c. à soupe de jus de citron
1⁄2 c. à soupe de moutarde préparée à l’ancienne ou autre
Sel
Poivre
Cerfeuil ou persil frais haché très ﬁnement
Râper grossièrement la chair de potiron (ou citrouille, etc.). Râper ﬁnement les carottes. Laver la pomme, l’épépiner et la
couper en petits cubes. Mélanger tous les ingrédients et ajouter la ciboulette ﬁnement ciselée. Mélanger tous les ingrédients de la sauce et incorporer à la salade. Garnir de persil et de cerfeuil.

Rösti de pommes de terre et de courge
Pour 4 personnes
Ingrédients :
1 tasse de courge musquée râpée (ou Butternut, citrouille, potimarron, buttercup, etc.)
1 1⁄4 tasse de pommes de terre râpées
1 petit poireau ou 1 oignon moyen (1⁄2 tasse de l’un ou l’autre haché ﬁnement)
Sel et poivre, en quantité sufﬁsante pour bien assaisonner
Thym frais, marjolaine ou origan
4 à 6 c. à soupe d’huile d’olive, ou moins si la poêle utilisée est vraiment antiadhésive.
Bien essorer les courges et les pommes de terre. Couper l’oignon en très ﬁnes tranches et le mélanger à la courge et aux
pommes de terre. Ajouter les assaisonnements. Chauffer à feu moyen la moitié de l’huile dans une poêle antiadhésive de
10 pouces, y verser le mélange de courge, aplatir un peu, baisser le feu et faire cuire à feu très doux pendant 15 minutes.
Avec soin, renverser le rösti dans une grande assiette huilée, chauffer le reste de l’huile et remettre les röstis de l’autre côté,
pour cuire 10 minutes de plus à feu doux. Servir avec de la salade
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Galettes de pommes et sarrasin
8 grosses galettes
Ingrédients :
1⁄2 tasse de cassonade
1/3 tasse d’huile de tournesol
1 œuf (ou 1 c. à table de graines de lin moulue + 2 c. à table d’eau, bien mélangés)
6 c. à table de jus de pommes
1 c. à thé d’essence de vanille

DL

1 tasse de farine de blé ou autre
1⁄2 tasse de farine de sarrasin
1⁄2 tasse de ﬂocons d’avoine ou autres ﬂocons
1 c. à thé de poudre à pâte
1⁄2 c. à thé de soda à pâte
1⁄4 c. à thé de sel
1⁄4 tasse de canneberges séchées et sucrées au jus de pommes, pour décorer, avant la cuisson.
Monter le four à 190°C (375°F). Dans un bol, bien mélanger les 5 premiers ingrédients. Dans un autre bol, mélanger les six
autres ingrédients secs. Intégrer les ingrédients secs aux ingrédients liquides : brasser le moins possible. Déposer de grosses cuillères de mélange sur une plaque bien beurrée, écraser légèrement à la fourchette. Décorer avec les canneberges
séchées. Cuire pendant environ 20 minutes (surveiller la cuisson).

Soupe au sarrasin blanc
Ingrédients :
1⁄2 tasse de sarrasin blanc
2 c. à table de beurre ou d’huile d’olive
1 gros oignon
4 à 6 tasses de bouillon de légumes, selon la grosseur des légumes
1 petit poireau en petits morceaux, le vert et le blanc séparés
1 petite carotte en petits morceaux d’environ 1 cm
1⁄2 rutabaga ou navet ou un panais en petits morceaux de 1 cm
DL
2 tiges de céleri coupées en cubes, tiges et feuilles séparées
1⁄2 c. à thé de graines de céleri (facultatif)
1 à 2 c. à soupe de persil frais haché ou autres herbes fraîches ou séchées
Sauce soya au goût
Sel et poivre, au goût
Rincer le sarrasin, l’égoutter et le faire griller doucement dans le chaudron, à sec, pendant quelques minutes, jusqu’à ce
que l’humidité soit toute évaporée (2 ou 3 minutes) ; mettre de côté dans un bol. Dans l’huile ou le beurre, faire revenir les
oignons. Ajouter le sarrasin grillé et bien mélanger pendant 1 minute. Ajouter le bouillon et les autres légumes : le blanc
du poireau, carotte, navet et le blanc du céleri, les graines de céleri. Faire cuire pendant une dizaine de minutes ou plus,
jusqu’à ce que les légumes soient cuits à votre goût. Ajouter le vert du poireau, les feuilles de céleri. Assaisonner et cuire
encore quelques minutes. Ajouter le persil ou les autres herbes.
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Conférence sur les fêtes
donnée par Pascal Jouneau (professeur d’eurythmie)
le jeudi 23 octobre à L’Ecole de L’Eau Vive à Victoriaville.
NAISSANCE DE LA PÉDAGOGIE WALDORF
A la ﬁn de la guerre 14-18, le monde était en crise, et déjà la grosse crise économique des années 20 s’annonçait. C’est à
cette période que Rudolf Steiner eut l’intuition qu’il fallait transformer la vie politique et sociale. Il mit en place un système
qu’il appela « la tripartition sociale ». Il ﬁt de nombreuses conférences et intervention auprès du public et des politiciens
pour changer le cours des choses. Devant l’immobilisme ou même le rejet, il fît volte-face et se dit qu’il fallait d’abord
commencer par l’enfant et son éducation. C’est ainsi qu’est née la pédagogie Waldorf. La première école a vu le jour, en
1919 comme une réponse aux graves troubles qui agitaient l’Allemagne à cette époque.
CRISE HUMAINE DANS LES REPÈRES
Dans la crise économique actuelle, ce qui m’interpelle le plus, c’est surtout la crise humaine latente qui risque d’aller en
s’aggravant si nous ne posons pas des actes pour changer le cours des choses. Nous constatons actuellement que
l’humain a un mal fou à vivre pleinement le moment présent et à savourer chaque petite joie. Nous sommes soit
nostalgique du bonheur passé soit dans une projection dans l’avenir à la recherche d’une quête de bonheur. Les rythmes
de la vie actuelle se succèdent à une allure folle sans que l’on puisse avoir un contrôle dessus (les cadences de travail
sont ininterrompues ; jours, nuits, ﬁns de semaine et l’on y rajoute des activités de loisirs qui sont elles aussi une course
effrénée.
Et le plus dommageable, c’est que l’on à tendance à imposer ces cadences à nos enfants.
Les anciennes sagesses et civilisations ont justement créé des rituels et des fêtes qui servaient à immobiliser le temps aﬁn
de permettre à l’être humain de se connecter avec lui-même et avec son environnement. En fait nous avons par mégarde
jeté le bébé avec l’eau du bain en rejetant la religion. Notre déﬁt est maintenant de recréer avec conscience des rituels pour
servir au développement de l’enfant.
LES LIEUX DE FÊTES
Je me propose maintenant de décrire succinctement ces grands lieux cultuels de l’humanité et de faire un parallèle avec le
développement de l’enfant.
LES TEMPLES CELTES
Les formes les plus anciennes, dont certainement les temples liés aux
civilisations celtes, adoptaient la forme du cercle, la circonférence. On sait que
le cercle et la circonférence sont l’image liée au principe cosmique. Ces gens
avaient la tête dans les étoiles et ces temples le reﬂétait. Celui de Stonehedge
en Angleterre est certainement un des plus beaux. Le principe cosmique de la
circonférence, étroitement lié à la forme de la tête, est la forme la plus aboutie
de l’enfant à sa naissance.
Faisons même un rapport avec les dessins d’enfants de zéro à trois ans.
D’abord la ligne apparaît, puis la courbe et vers les trois ans le cercle où il
y projettera triomphalement la marque de son individualité en y inscrivant un
point au centre.

LES PYRAMIDES D’ÉGYPTE
Ensuite, une autre forme qui nous intéresse grandement est la forme
pyramidale des temples d’Egypte. Le triangle apparaît. Ces gens vouaient un
culte au corps physique: les processus de momiﬁcation étaient en effet en
plein aboutissement dans cette civilisation.
En parallèle chez l’enfant en pleine élaboration de son corps physique jusqu'à
l’âge sept ans, nous verrons apparaître dans ses dessins la forme triangulaire
dans la forme du corps.
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LA GRÈCE
Puis nous passons à la civilisation grecque avec les temples où nous voyons
poindre l’harmonie et l’équilibre dans les formes. La forme archétypale symbolisant
la Grèce par excellence étant le pentagramme. C’est sans doute la civilisation où
la sculpture a atteint son apogée.
Chez l’enfant de sept à quatorze ans, le dessin aura des formes pleines au
service de l’harmonie, des formes équilibrées incluant l’étoile et le corps qui
s’inscrit dans l’étoile.

MOYEN ÂGE
Au Moyen Âge les cathédrales sont sans doute les temples qui obéissent aux lois les plus
sophistiquées et où l’être de cette époque pouvait y vivre l’épanouissement de son âme
grâce à l’interaction des formes et des couleurs (les vitraux). Vint ensuite en art l’apogée
de la peinture à la Renaissance.
Chez l’adolescent, le dessin se concrétise avec des formes plus expressives.

LE TEMPLE AUJOURDHUI
On peut se poser la question : quels sont les temples d’aujourd’hui ?
Arénas? Temples sportifs? Lieux récréatifs rivalisant de techniques les plus sophistiquées ?!
Que sont devenues nos églises ?
Est-ce que dans ces lieux nous pouvons entrer en communion avec notre être intime ? Il est fort probable que nous n’ayons
plus besoin de temples. Par contre, nous nous devons de créer des formes nouvelles qui correspondent à l’homme de
maintenant. Nous devons nous-même devenir notre temple, et à l’intérieur de notre temple, nous devons faire vivre tout ce
qui a été élaboré dans les lieux de culte par les différents initiés. C’est pourquoi nous devons dès maintenant fournir à nos
enfants des outils pour les préparer à maîtriser une autonomie individuelle. L’adulte de demain doit être en mesure de poser
un acte libre et conscient envers lui-même et envers l’autre, sans avoir besoin de maître, de gourou ou de prêtre.
L’autre et Soi-même.
En pédagogie Waldorf plusieurs rendez-vous jalonnent l’année avec des noms chantants nous invitant à des ambiances
toutes plus différentes les unes que les autres, mais où les buts seront davantage pédagogiques que folkloriques.
QUATRES ASPECTS À TOUCHER CHEZ L’ENFANT
Quatre aspects seront particulièrement visés dans ces moments privilégiés de l’année.
En observant les arrières-plans des fêtes organisées par l’école, nous pouvons comprendre les différents aspects qui
viennent toucher l’enfant dans son être intime.
Aspect physique
Prenons la Saint-Michel que nous venons de vivre à notre école. Un des premiers aspects à observer est de voir comment
l’enfant a dû se saisir dans son être corporel. Il s’est levé tôt le matin, a bravé le froid et les ambiances matinales pour aller
observer le lever du soleil sur la montagne. Qui n’a pas vécu un moment d’émotion lorsqu’après l’attente, le soleil s’est
pointé à l’horizon ? Cette mise en situation nous a permis de saisir l’enfant jusque dans son « corps physique ».
Aspect force de vie et mémoire (éthérique)
Cette fête a été placée dans la dynamique du temps ; donc tôt le matin, à une période particulière de l’année, à l’automne
où les feuilles tombent. Le temps était aussi celui de l’attente du lever de soleil. Donc après le « spatial » nous avons inscrit
l’enfant dans la durée et la notion de temps.
Aspect de l’âme et des émotions (astral)
Nous avons créé une image et une ambiance artistique (théâtre, chants, musique) pour que l’enfant puisse, consciemment
ou non, entrer en relation avec son âme avec les ambiances du moment. Nous avons observé la scène du dragon terrorisant
les habitants et nous avons vu comment Michäel terrassa le dragon.
Aspect de l’individualité (le Moi)
En dernier lieu,cette image véhiculait un principe moral: les forces du bien triomphaient sur les forces du mal (pas dans une
forme moralisatrice mais à l’aide d’ images). Pas de cours de religion, mais des histoires ayant une morale en arrière-plan.
C’est à l’aide d’images que les enfants peuvent entrer dans ces principes.
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AUTRES ASPECTS
D’autres inﬂuences nous concernent plus subtilement et vivent depuis des lustres derrière ces fêtes. Je me contenterai
de souligner celles qui me semblent les plus importantes. Les forces planétaires : notamment la lune et le soleil. Prenons
l’aspect de la pleine lune par exemple. C’est indéniable dans le monde physique, nous pouvons observer des impacts sur
les marées mais dans l’ordre plus subtil, une inﬂuence s’exerce aussi sur la reproduction. On constate dans les maternités
plus d’accouchements à la pleine lune. La lune inﬂuencera aussi le côté psychique. Irritabilité, troubles du sommeil, voire
même criminalité...
Regardons maintenant notre rapport à la lumière et donc au soleil.
La course du soleil
Chaque fête sera une illustration de nos rapports à la lumière
et de son inﬂuence sur notre organisme, dans le physique, le
psychique et le spirituel.
Deux grands gestes seront à retenir, lorsque nous observerons
notre relation à l’univers. Tout d’abord avec la terre nous entrons
dans un rapport d’attraction sous l’inﬂuence du phénomène de
la pesanteur. Alors qu’avec le soleil la dynamique sera plutôt
d’élévation vers le cosmos. Par conséquent, suivant la course
du soleil tout le long de l’année, nous serons soumis soit à l’une
ou à l’autre des inﬂuences.
Au plein cœur de l’été, la course du soleil étant à son apogée,
l’inﬂuence d’élévation sera à son maximum et observable dans
toute la nature. Ce moment sera appelé le solstice d’été. Il est
fêté depuis des lustres. La Saint-Jean au Québec étant une
réminiscence de ce moment.
Par contre au plein cœur de l’hiver, la course du soleil est à son
minimum et de ce fait, nous subissons les forces attractives de
la terre. C’est le solstice d’hiver, fêté lui aussi depuis la nuit des
temps. Depuis deux mille ans, Nöel s’est greffé à ce moment.
Les forces seront en équilibre à l’automne et au printemps.
Vers la ﬁn septembre, nous aurons l’équinoxe d’automne avec la fête des récoltes à l’Action de Grâce ou la Saint-Michel.
Au printemps nous l’appellerons l’équinoxe de printemps sur lequel s’est greffé la fête de Pâques. Donc quatre fêtes dites
« fêtes cardinales » prendront place au point fort de la course du soleil.
A ceci nous devons rajouter un phénomène de dynamique, comme pour la loi du pendule qui apportera soit une accélération
soit un ralentissement. De l’été à l’automne et de l’hiver au printemps, on observe une accélération des métamorphoses de
la nature. Au cœur de l’été ainsi qu’en hiver, on observe alors un ralentissement.
Si dans les pays du nord nous avons mis au point des thérapies par la lumière lorsque l’hiver approche cela n’est pas dû
au hasard. Notre être intime suit de près ces dynamiques.
Nos rapports avec la lumière seront justement mis en valeur par les différentes fêtes célébrées dans les écoles Waldorf.
LA SAINT-MICHEL
La Saint-Michel - équinoxe d’automne
Nous entrons dans un moment de l’année où les forces de lumière diminuent laissant la place aux forces d’attraction, ce qui
favorisera en même temps une dynamique d’introspection. L’âme entre en nous, c’est pourquoi nous sommes confrontés
à des tiraillements intérieurs. Nous entrons plus difﬁcilement en communication avec nos semblables et nous avons donc
à combattre nos démons intérieurs au quotidien. Nous avons à acquérir du courage pour poser les actes du quotidien.
Dans le même temps, curieusement, le fer dans l’organisme humain est beaucoup plus présent et nous pouvons faire
une relation avec les étoiles ﬁlantes qui entrent dans l’atmosphère et le processus fer qui entre dans la matière. Nous
sommes en mesure de comprendre les symboles des images véhiculées par la Saint-Michel: le dragon qui empêche toute
vie de s’épanouir et Michäel, cet être lumineux qui vient avec une épée de fer dompter le dragon. Nous sommes dans
cette symbolique du fer lorsqu’à la fête de la Saint-Michel les enfants envoient des météorites sur le dragon. La lumière est
encore loin de nous.
LA SAINT-MARTIN
Le 11 novembre, nous fêtons la Saint-Martin. Les ténèbres se font encore plus présentes. C’est un mois bien sombre et on
peut faire un parallèle avec les états dépressifs recensés dans les hôpitaux et les thérapies de lumière utilisées dans les
pays nordiques. À la Saint-Martin, nous utilisons la lanterne, cette lumière maîtrisée et nous allons dans les bois sombres
avec du courage et de la persévérance. L’image proposée pour nourrir et développer l’âme de l’enfant, c’est saint Martin qui
partage son manteau avec un pauvre mendiant. Pour le jeune enfant, il partage son manteau. Pour les plus grands,
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on racontera l’histoire de saint Martin capable de poser un acte thérapeutique concret de lumière. Il est souhaitable que la
communauté entre dans cette notion de partage.
SPIRALE DE L’AVENT
À la ﬁn novembre ou au début de décembre, soit quatre dimanches avant Noël, c’est la spirale de l’Avent. L’enfant entre
individuellement en relation avec sa lumière intérieure qu’il ira chercher avec sa bougie par un chemin en forme de spirale,
La forme en elle-même est une dynamique universelle, principe spirituel, qui aidera l’enfant à se pressentir intérieurement.
L’enfant vient ensuite « allumer » son être intérieur et se préparer pour la période de l’Avent.
LA SAINT-NICOLAS
Au moment de la période de l’Avent, le 6 décembre viendra la Saint-Nicolas. L’enfant se verra alors confronté individuellement
à une rencontre avec saint Nicolas où il sera à même d’entrer en relation avec les côtés les plus riches qu’il a développés et
les côtés les plus sombres qu’il doit améliorer, tout ceci sans effet de jugement. Dans cette fête sont véhiculées les polarités
du bon et méchant, du bien et du mal, du beau et du laid, de la lumière et de la pénombre. Saint Nicolas, personnage
central porteur de lumière et de sagesse, est accompagné de son acolyte, le père Fouettard qui représente le mal, le laid,
la pénombre.
NOËL
Avec les quatres bougies de la couronne de l’Avent, c’est l’attente et l’approche de Noël. C’est maintenant l’occasion de
développer la patience et la préparation à la fête. C’est sans doute la fête qui a perdu le plus de sens mais c’est sans doute
celle qui a le plus d’importance. Toutes les convergences d’ambiance devraient favoriser une introspection totale où l’être
entre en communication avec lui-même ; la lumière entre dans notre être intime. Malheureusement, nous constatons à
notre époque tout l’effet contraire. Nous pouvons voir toute l’agitation frénétique qui nous propose le contraire. C’est sans
doute la fête pour l’enfant où nous devons le plus apporter de conscience et de soin, c’est pourquoi dans l’imagerie judéochrétienne, nous utilisons la crèche, symbolisme par excellence de l’incarnation de la lumière dans les ténèbres. Christ
voulant dire lumière. Dans les écoles Waldorf, les professeurs se retrouvent sur scène pour symboliser toutes ces images
par les Jeux de Noël.
Nous pouvons avec bonheur apprécier à travers toutes ces fêtes le cheminement de la lumière.
À la Saint-Michel, la lumière est dans le ciel (le soleil que l’on voit apparaître à l’horizon) puis à la Saint-Martin, la lumière
s’approche et se concentre dans la lanterne au bout d’un bâton. Avec la spirale de l’Avent, la lumière se rapproche d’autant
plus puisque nous l’avons dans nos mains. Et à Noël la lumière est au cœur de nous-même.
LES ROIS
Les rois qui arrivent à la crèche symbolisent le noble en nous, la quête de vérité, d’amour et de lumière que l’on portera
partout dans le monde. Le mouvement s’inverse et je porte désormais ma richesse intérieure vers l’extérieur.
CARNAVAL
Le soleil entre dans une dynamique d’accélération et d’élévation. Les métamorphoses dans la nature sont bien visibles.
Dans l’être humain l’effervescence entre en action nous entrons à nouveau en relation avec le monde et autrui, mais
gare aux excès. Carnaval est la fête qui symbolisera toute cette effervescence. A l’école deux visages s’affronteront :
« Bonhomme carnaval » et « Carême ». Deux personnages là aussi aux antipodes, l’un sans retenue et l’autre symbolisant
la maîtrise de soi.
PÂQUES
La nature vit une renaissance, une résurrection. Tout se transforme à nouveau et c’est aussi pour nous le renouveau de
l’âme. Le travail artistique à l’école battra son plein autour de symboles importants : décoration de l’œuf de Pâques, petit
jardin de Pâques, le lièvre de Pâques et son lien au sacriﬁce.
LA SAINT-JEAN
Le soleil entre dans son apogée, la nature est aussi à son extrême
paroxysme, tout est feu et combustion, toute vie se tourne vers le
cosmos.
Quelle plus belle image qu’une communauté qui, entourée de joie et de
chants, saute le feu de la Saint-Jean. Car pour s’élever si haut, il faut
contrebalancer par un geste de courage, s’enraciner pour prendre son
élan.
Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi nous soulignons les fêtes
dans les écoles Waldorf.
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Une histoire de semences
Par Danièle Laberge
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Bonjour cher ami (es) de L’Armoire aux Herbes, je suis la maman d’une petite ﬁlle de 8 ans qui fait un projet sur les ﬂeurs
dans le cadre d’un projet personnel à l’école L’Odyssée (école alternative de Mont-Tremblant). Ma bonne amie Monique
Lortie de L’Achillée Milles Feuilles lui a suggéré d’aller sur votre site pour en savoir plus. Notre internet à la maison ne
fonctionne pas présentement et elle doit présenter son projet très bientôt. Votre site est très bien fait en passant et nous
aimons vos produits que nous achetons régulièrement à Vision Santé à Mont-Tremblant.

Question de Brittany Rose 8 ans;
J’aime les ﬂeurs dans les jardins de Monique et toutes les belles couleurs je sais qu’il y a les effets de la
pollinisation pour les ﬂeurs mais en fait comment ça se fait qu’une petite graine qu’on met dans la terre
devienne une belle ﬂeur???
C’est pour elle une question existentielle….merci de prendre un moment pour nous référer à un texte ou lui cocotter
un petit paragraphe pour supporter son projet… Nous aidons à la mise en pot chez Monique au printemps et elle est
toujours ébahie par la petitesse de la semence qui pousse…
France Ouellette, maman d’une élève de 3ième année à L’Odyssée
Chère France
J’ai pris un moment par ce beau matin d’automne où nous avons eu un grand gel, pour répondre à ta ﬁlle. Merci de
m’avoir partagé son questionnement. Je sais que ma réponse est complexe, mais la question l’est aussi. Fais-en ce que
tu voudras. Je vais mettre ma réponse sur le site web que je réviserai pour l’automne d’ici une semaine, aﬁn que d’autres
bénéﬁcient de ce questionnement.
Embrasse bien ta ﬁlle pour moi et dis-lui que je l’invite l’automne prochain à venir voir les semences avec moi dans les
jardins ou à assister gratuitement à l’atelier que Marie ne manque jamais de donner sur ce sujet.
En toute conscience
Danièle Laberge, herboriste traditionnelle

Secrets de semences
C’est une grosse question que tu portes, ma belle Brittany et je ne serais pas vraiment capable d’y répondre entièrement,
car la nature des graines contient une grande part de mystère. La science n’arrive pas à expliquer tout ce que fait si bien la
nature vivante. Peut-être que les abeilles et autres insectes en savent plus long que nous sur le sujet, eux qui les pollinisent.
Mais, pour nous, même la pollinisation est bien mystérieuse. Comme tout ce qui est vivant, au fond. Comme le disait si bien
Zarathoustra: «Dans ce petit grain de blé sont contenues toutes les lois de l'univers et les forces de la nature.»
Il s’en passe des choses dans une simple plante. Ça fait plus de trente ans que je cultive des ﬂeurs et que je récolte des
semences pour les replanter le printemps venu. Je suis toujours aussi émerveillée par les graines. Il y en a de toutes les
formes et de toutes les couleurs, de toutes les tailles aussi. Parfois, elles se cachent dans les fruits, comme les gaines de
fraises ou de pommes. Parfois, elles se donnent des enveloppes dures et résistantes, comme les graines de tournesol.
Parfois, elles sont si minuscules qu’on dirait des brins de poussière, comme la lobélie ou la nicotine. Parfois elles volent
au vent pour trouver un nouvel endroit où pousser, comme le pissenlit. Parfois, elles sont lourdes et tombent à terre pour
se planter, comme l’échinacée. Parfois, les oiseaux les rendent à leur nouvelle place où elles vont grandir l’année d’après,
comme les molènes. Parfois, elles comptent sur les jardiniers prévoyants qui en remplissent des petits sachets de papier
bien identiﬁés, car il faut beaucoup de pratique pour reconnaître les graines des différentes plantes.
C’est formidable de penser qu’à chaque fois qu’il y a un plant, il est venu d’abord d’une graine. Et que cette graine était
venue d’une plante à ﬂeurs. Les graines sont comme la mémoire des plantes et elles permettent l’avenir du végétal.
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Pour qu’elles soient viables, il a fallu que de nombreux éléments se soient donnés la main. Il a fallu que la plante pousse,
qu’elle ﬂeurisse, qu’elle soit pollinisée, soit par le vent ou par les insectes. Il a fallu que la saison soit assez longue pour
que, quand la ﬂeur déﬂeurit, le passage puisse se faire de la ﬂeur à la graine. Et crois-moi, ça prend du temps. La graine
a besoin de chaleur et de temps de mûrissement dans la cachette des vestiges de ﬂeurs, pour condenser toute une vie
de plante dans le tout petit paquet d’énergie qu’on appelle semence. C’est comme si les graines roulaient en boules ou
efﬁlochaient en aigrettes plumeuses toutes les étapes de vie de leur plante-mère. Comme un album de photos de la vie de
quelqu’un. Un album de photos vivant, qui aurait le pouvoir de refaire une autre vie. On peut aussi voir la graine comme une
sorte d’écrin qui protège la plante de demain. Un écrin rempli de trésors d’amour. De secrets de famille. Comme un modèle
pour les plantes de l’avenir.
Nos ancêtres, les pionnières avaient en haute estime les plantes qui habitaient les champs, l'orée de leurs bois. Elles en
avaient besoin pour leur survie. Elles avaient même bravé bien des dangers pour amener jusqu’ici leurs plantes préférées
d’Europe sous forme de semences cousues dans un bas de jupe ou émiettées au font de petits sachets pas faciles à garder
au sec pendant les longs voyages en bateau. La récolte des semences était de toute première importance dans ce temps
là. Il n’y avait pas des douzaines de catalogues à travers lesquels choisir ses cultivars. C'était très difﬁcile de faire venir des
semences d'Europe et la difﬁculté dura jusqu'au début du XXIème siècle...
Une graine, c’est tout un monde. Ça a peut-être l’air sec, ridé, mort, mais ça ne l’est pas. C’est une promesse. Un résumé
des jardins de l’an prochain. Quand viendra le printemps, la terre se réchauffera, elle se gorgera de l’eau de la fonte des
neiges et des pluies printanières. Les semences dans la terre se gonﬂeront et s’éveilleront de leur dormance. Elles se
rappelleront leur nature. Tu sais comme moi qu’une graine de carotte ne donnera pas des zinnias et qu’une graine de
cosmos ne donnera pas des fraises… Les graines sentiront l’appel de la terre et feront descendre leur racine dans la terre,
s’en nourrissant aﬁn qu’en ajoutant cette nourriture à leurs propres réserves alimentaires, elles aient ce qu’il faut pour
faire monter dans la lumière leurs premières feuilles, les cotylédons, qui sont comme la graine qui se fait feuille. Puis du
cœur du cotylédon, d’autres feuilles attachées à une tige, verront le jour, boiront la lumière du soleil et la transformeront
en nutriments nécessaires à leur croissance et éventuellement, ceci permettra leur ﬂoraison et leur graniﬁcation. Et ça
recommencera à nouveau.
Je te félicite de t’intéresser aux graines. Les ﬂeurs, c’est plus évident, quoique tout aussi mystérieux au fond. Mais les
graines, c’est tout un univers à découvrir. Les plus grosses graines ne donnent pas toujours les plus gros plants. Les plus
petites graines peuvent créer des plantes immenses. C’est à n’y rien comprendre. Mais la diversité fait partie de la vie. C’est
comme pour les humains, il n’y en a pas deux exactement pareils.
La meilleure façon de trouver des réponses à des questions comme la tienne, c’est de savoir qu’aucune réponse ne te
donnera toutes les clés. Il faudra continuer de te poser la question à chaque saison verte de ta vie. De plus en plus, tu
observeras, tu apprendras et tu comprendras. J’espère que la vie demeurera pour toi un mystère. C’est la seule façon de
la faire avancer.

Courriel de la maman
Chère Danièle, quelle réponse intéressante…et qu’elle belle journée
pour déguster une telle explication. Ma belle Brittany Rose (elle est
vraiment comme la ﬂeur – avec toute l’énergie que la terre et le ciel
lui ont donnée…elle est un petit rayon de soleil), sera très contente
de votre suivi, je suis très impressionnée et rafraîchie par votre
réponse, il est rare aujourd’hui surtout sur l’Internet de trouver des
gens occupés comme vous, prendre le temps pour une ﬁllette de 8
ans…
J’ai une rencontre avec mon comité environnement ce soir, et si
vous le permettez nous venons de créer un site web pour L’Odyssée
et nous avons une page pour mentionné des liens aux parents…
j’aimerais bien y mettre votre lien.
Bonne journée!
France
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L’Atelier Dreiseitl au service de l’eau dans le monde
Par Diana Thiriar avec l’assistance de Jacques Thiriar
Par un hasard, l’Institut Rudolf Steiner a réussi à saisir l’occasion au vol pour que Herbert Dreiseitl présente un
cours intensif d’une semaine et une conférence au mois de juillet au Green Mountain College dans le Vermont. Voici un compte rendu d’une expérience éblouissante et encourageante des projets pour sauver, nettoyer et mettre en valeur cet élément nécessaire,
magique et mystérieux qu’est l’eau. Sans ego, malléable, transformable et perméable,
tendre et terrible, l’eau est porteuse de la vie à tout organisme sur terre, «le sang de la
terre».
Du petit village médiéval d’Überlingen au bord du Bodensee (Lac de Constance) depuis
1980, une équipe d’artistes, architectes, paysagistes et jardiniers, ingénieurs en hydrologie, hydrobiologistes et experts en informatique envisagent un éventail de projets et
travaux qui se multiplient dans le monde – en Europe, Amérique du nord, Moyen-Orient,
Asie. D’une ravissante fontaine inspirée des de formes ﬂuides (Flowforms) au cœur d’un village en Allemagne,
au gigantesque projet pour récupérer les eaux de pluies de la mousson à Singapour, Herbert et ses partenaires
sont guidés par l’amour et le respect de l’eau dans toutes ses manifestations; ils joignent l’art à la science et la
technologie au cœur des espaces urbains.
Herbert est né à Ulm en 1955. Il a suivi une formation d’artiste et paysagiste travaillant avec l’eau en Allemagne
et en Angleterre où il a rencontré et travaillé avec John Wilkes, le créateur des ‘Flowforms’ et chercheur inspiré
par Theodore Schwenk. À ces débuts il se concentrait sur des fontaines et sculptures dans les places publiques
en Europe. Très vite, il ressentait une nécessité d’avancer au-delà du purement décoratif, et d’introduire des
éléments de gérance essentielle de l’eau qui restaient cachés, ignorés et de plus en plus inadéquats comme
l’évacuation des eaux usées et de l’eau de pluie, et l’assainissement des eaux. Dès le début, la clef de l’approche à l’Atelier était interdisciplinaire. Il fallait que toute expérience avec l’eau soit observée minutieusement à
maints points de vue par des experts divers, désireux d’aller au delà de leur discipline.
L’entreprise commençait à placer une importance spéciale sur la récupération des eaux de pluie en ville, la puriﬁcation de l’eau dans des étangs plantés de ﬂore et faune appelés «biotopes», et la construction de structures
«vertes» comme les toits de bâtisses, tout en incorporant une beauté visuelle ou tranquille dans les fontaines,
cascades et cours d’eau. Les modèles des structures qui conduisent ou contiennent de l’eau sont réalisés en
studio grandeur nature avant de construire ou de couper dans la pierre.
McLaren Technology Centre. Parmi les plus prestigieux des clients, ce centre de recherche pour les voitures de
course Formule 1 McLaren Mercedes se trouve au sud de Londres, dans le Surrey. Le propriétaire et des architectes célèbres, Foster et Partenaires, ont envisagé une structure à la pointe du progrès sur un site de 50 hectares (dans un paysage protégé) où le bâtiment ne dépasse pas 11 mètres. La conception est circulaire, avec une
division qui rappelle un yin-yang, le bâtiment occupant un peu plus de la moitié de la surface du site, et le lac de
50 000 pieds cubes, qui se reﬂète dans le revêtement vitriﬁé du bâtiment, occupant le reste. 160 mètres du bord
du lac forment une cascade en courbe qui descend par gradins peu profonds. Ici l’eau se rafraîchit et s’enrichit
en oxygène avant de retourner dans le bâtiment où elle sert à refroidir le tunnel d’études aérodynamiques. En
plus il y a 4 étangs de ﬁltration plantés de roseaux ou «biotopes». Cet ensemble a réduit le nombre de tours de
refroidissement de 7 à 2. Pendant le projet, Herbert a pu expliquer les vertus d’une pomme biodynamique au
propriétaire, Ron Dennis !
Le Centre Aubier, Montezillon, Suisse. L’Atelier a construit une fontaine musicale dans le foyer de l’Éco-Hôtel de
la famille Aubier qui tient en plus la ferme biodynamique, le restaurant, une librairie et une boutique dans ce centre près de Neuchâtel. Les eaux de ruissellement sont ramassées sur la pente supérieure du site ; elles suivent
un cours sinueux sur une pierre polie, passent par des étangs construit dans l’escalier d’entrée, coulent par une
ouverture dans le mur et ﬁnissent par tomber sur une série de chaînes, tubes et coupes métalliques. Le foyer
est haut de deux étages. L’eau devient musicienne ; lorsqu’une coupe est pleine, l’eau se renverse sur des
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bâtons de différentes longueurs en bronze. Plusieurs notes fondamentales et leurs harmoniques sont produites
et se combinent avec le murmure et l’égouttement l’eau, un phénomène qui enchante les enfants et les grands.
Le compositeur Heiner Ruhland a aidé pour le réalisation des accords.
D’autres projets. Le jardin sur le toit de l’hôtel de ville à Chicago; la récupération d’un ancien marécage qui avait
été transformé en gare de triage maintenant désuet, Tanner Springs Park à Portland, Oregon; Queens Botanical Garden, New York; le paysage autour du nouveau développement près de Linz sur le Danube, Solar City;
assainissement des eaux de usées sur une ferme biologique au sud d’Hamburg; le projet actuel à Singapour
pour transformer les immenses caniveaux ouverts déversant les eaux de la mousson vers la mer en éléments
esthétiques pouvant retenir ces eaux aﬁn d’éliminer la dépendance de l’île sur les eaux de la Malaisie.
«L’eau est loin d’être seulement
une ressource pour l’artiste ou un
matériel: elle supplie qu’on redécouvre les possibilités de sa force
vitale.» Herbert Dreiseitl.

À Beinfeld, en Allemagne, Herbert Dreiseitl À Hatlesheim, il a mis à l’honneur
a créé un parc incluant une fontaine qui fait l’eau de pluie au coeur d’un escarecirculer l’eau de pluie.
lier communautaire.

Liens avec images superbes:
www.dreiseitl.de
www.aubier.ch/fr
www.mclaren.com/technologycentre

Livres :
- Dreiseitl, Herbert and Grau, Dieter. New Waterscapes : Planning, Building and Designing with Water.
Birkhäuser, Basel, Berlin, Boston, 2005.
- Wilkes, John. Flowforms : The Rhythmic Power of Water. Floris Books, 2005.

Foto: Christof Rose/AKNW
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Bonjour Danièle,
Anne nous a fait suivre ta demande d'article pour le prochain Dynamot. Jean s'est donc mis à son crayon et je transcris à
l'ordi. Madeleine Roussel

Jean Roussel - Un fermier biodynamique se réinstalle en France
Voici ma nouvelle identité (identité : appartenance, dans l'ordre d'importance de ce qui nous caractérise)... et je vous
recommande de lire à ce propos «Les identités meurtrières» d'Amin Maalouf'. Je suis donc un Canadien, un Québécois (ici
c'est peu connu), des Pyrénées (en Ariège plus précisément), jardinier biodynamique, avec une vache.
J'ai un peu honte de le dire, mais je suis heureux d'être ici, loin de la ferme, du Québec et des amis, parce que ici je suis avec
Madeleine, mon épouse, dans un cadre merveilleux - voir photos jointes - qui s'appelle le haut Couserans, dans une maison
de petit village, avec un grand jardin,
de petits champs pentus, et une vache
qu'on regarde brouter, tandis que dans
les hautes montagnes les troupeaux de
chevaux, vaches et moutons s'apprêtent
à redescendre des estives. Durant un
périple de trois semaines, que nous
avons fait Madeleine et moi, en France,
(+crochet par l'Allemagne), j'ai pu
reprendre contact avec la réalité de cette
Europe qui a évolué depuis quarante
ans... En bien, comme en moins bien...
Un parc automobile impressionnant, des
trains qui ﬁlent, beaucoup de monde et
en même temps, des petites rues, des
vieilles maisons, qui tiennent on ne sait
pas comment, des petits villages, des
cathédrales misent en valeur par de
magniﬁques «sons et lumières».
Puis les gens... la guerre de tranchées entre les écolos et les autres, qui n'en ﬁnit pas, comme dans ma famille que je
retrouve divisée entre ces deux pôles. Sur notre voiture, une étiquette anti OGM était regardée de travers et parfois mal
venue par certains de mes frères, alors que nous étions accueilli à bras ouverts par d'autres. On pourrait penser que les
français sont informés sur les réalités du transgénique, mais non, pas tous... Après notre famille nous avons revu des amis
et d'anciens stagiaires de la ferme installés sur leurs terres, et là nous nous sommes sentis en terrain connu... c'est le cas
de le dire !
C'est donc une belle retraite qui s'annonce pour nous, mais notre mission n'est pas terminée pour autant, car il nous
restebeaucoup de gens à convaincre de l'importance du rôle du fermier bio. Nous avons rencontré un militant biodynamique
de la première heure, Claude Monziès, en forme, dans sa demeure de Sologne, installé près de son ﬁls qui construit des
vasques vives, dans le monde entier. Il salue cordialement tous ses amis québécois qu'il a rencontrés lors de ses visites.
Je termine moi aussi avec une pensée chaleureuse pour tous ceux du Québec qui nous ont supportés et encouragés mille
fois. Nous ne vous oublierons jamais. Je disais aux gens de la ferme «partir, c'est mourir un peu»... Ce n'est donc pas
facile de tourner une page de 40 ans, mais c'est quand même la
possibilité pour moi de vivre une... troisième vie...
Je ne serai pas à l'assemblée générale cette année, mais je
penserai fort à vous tous. Je vous souhaite une bonne rencontre,
positive et constructive.
Avec mon bon souvenir... Madeleine se joint à moi pour vous
saluer...Jean Roussel
Et voilà, livrés en quelques phases, les sentiments de Jean sur
sa vie de retraité heureux et actif. Nous reprenons racines ici, au
milieu de cousins, amis et voisins sympathiques. La montagne est
tellement belle, les arbres parés de leur couleurs d'automne jaunes
et rousses, plus douces que celles du Québec. Pour moi, des
souvenirs d'enfance (paysages, odeurs, sensations) reprennent
vie. Madeleine
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Mésaventure au pays des cornichons
Par Édith Blouin

Pourtant, elle était belle la vision !
Celle d’une provision de cornichons lacto-fermentés.
De quoi vous faire saliver.
Vision alimentée depuis long de temps…
On doit faire le chemin à reculons :
Du fruit bedonnant, au petit abruti qui jaunit parfois ;
De la ﬂeur fébrilement butinée, aux stolons toujours trop longs ;
Des dernières feuilles cicatrisées suite au passage des chrysomèles, aux toutes
premières neuves et belles;
De la graine victorieuse qui aura germée vigoureusement, à toutes ses sœurs et
cousines pareilles, entassées sèches dans le sac, et piquantes au toucher…
Oui, c’est d’à peu près là qu’est démarrée la vision de ma provision de cornichons. Et
que l’action fut amorcée pour la concrétiser : Choisir le juste site bien amendé d’un
compost (inoculé) pas trop décomposé…et tout le reste que vous savez.
Même que, par un beau matin de jour- fruit, mon corps a consenti à aller brasser une silice et à en vaporiser sur mes amis
comestibles. (C’est vrai que j’ai voulu et j’aurais dû le faire plus d’une fois, mais c’est un début !)
Et puis, j’ai laissé aller, m’en suis allée, au gré du vent, loin du jardin. C’est aussi ça l’été ! Pourtant, pas longtemps après,
je suis revenue et suis allée soulever le jupon poilu des plants de cornichons. Trop dodus déjà ils étaient rendus ! Foutu ma
provision ? Mais non, ramassant ma peine et mon courage, je suis parvenue à trouver de quoi remplir un gallon ...Petite
consolation !
Scrupuleusement, j’ai suivi la recette. Miraculeusement, j’ai trouvé de l’aneth. Et puis, j’ai invoqué la déva des bactéries
tout en ajustant le thermostat à ce qui est requis. Vous dire que la date du changement de température est inscrite à mon
agenda et sur le frigo. J’ai horreur de rater mes lactos ! Et en particulier les cornichons, car il faut avoir goûté de ces fruits
réussis, ni mous, ni pétillants (à mon goût), juste assez salé et acidulé pour y rêver. Ces cornichons ne s’ingurgitent pas
gloutonnement, ils se savourent avec amour ! Et ne rencontrent leur égal sur aucun étal ! Or donc, la fameuse date tant
attendue de la ﬁn de maturation des arômes a sonnée. On peut enﬁn goûter ! Oui ! Cuvée réussie ! La provision est d’autant
plus précieuse qu’elle est petite. C’est ainsi qu’aujourd’hui mon palais, ou celui qui le gouverne, désirait ardemment le fruit
de mon labeur quand j’ai constaté en allant chercher mon pot au frigo, qu’il était à demi glacé, gelé ! Fichu frigo ! Ce n’est
pas parce qu’il a 40 ans qu’il est d’obligé de me faire cette offense ! (On oublie trop souvent l’âge et l’entretien des frigos).
Vraiment, je rallie ma voix à celle de Caliméro et pathétiquement, je soupire : « La vie est vraiment trop injuste ! »
Que d’émotions me font vivre ces cornichons ! Accoucher d’une vision et devoir en faire le deuil, ça dégonﬂe … de la
même façon que le gel a opéré avec ceux qui ont été oubliés ou négligés. Le lendemain matin, me voilà en train d’errer au
potager, comme pour me consoler … Tiens, de belles pommes de choux qui m’envoient la main. Chouette ! Le temps de
la choucroute qui s’en vient … Et cette fois, le froid nous permettra de s’en remettre au caveau plutôt qu’au frigo. Bien qu’il
faudra y voir quand même à celui-là ! Morale de l’histoire : Il n’est pas de bonnes lactos sans bon frigo !

Texte issu de ‘Applied Biodynamics’, le bulletin de liaison du Josephine Porter Institute
Automne 2008 Traduit par Danièle laberge

« En contemplant la plante
À mesure qu’avance la saison, la plante ﬂeurit, tombe et est réduite en poussière alors qu’elle se dématérialise, si l’on veut,
dans l’univers. Comme Goethe aurait pu le dire: quand la plante substantielle se décompose, son être - l’idée vivante qui
la produit - retourne vers les conﬁns du cosmos. La semence qui reste, apparentée au minéral, n’est qu’une ancre grâce
à laquelle l’être de la plante retrouve son chemin vers le monde des apparences lorsqu’éventuellement les conditions
prévalent. Au printemps, quand la nature germe, les pousses et les bourgeons apparaissent, l’idée de la plante commence
à s’incarner, atteignant le summum de son existence visible en milieu d’année. Pendant l’été, la plante ﬂeurit, s’éteint et
commence à se dessécher. Quand vient l’automne, seule la graine demeure; l’être de la plante s’est retiré de la vue, pour
réapparaître le printemps suivant à partir de la semence.
...En étudiant la plante avec des yeux sensibles aux faits qui se déroulent devant nous, elle nous apprend à abandonner
nos concepts modernes de matière indestructible, basés sur une vision matérialiste et mécanique de chimie atomique
et moléculaire. Car les plantes démontrent clairement le fait que la matière est simplement un stage ﬁxe du processus
universel. Ce que les humains appellent la substance est de l’activité cosmique sous une forme dense et ralentie. Sur terre,
la matérialité et la réalité cosmique constituent deux pôles opposés entre lesquels le spectre complet de la Nature apparaît
en innombrables conﬁgurations. Les plantes sont un lien vivant entre les pôles de l’organisme du monde. »
(Rudolf Hauschka, Extrait de Nutrition, a holistic approach)
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Chère Lise
Ce fut une joie de t'avoir chez nous cet été, lors de la rencontre d’été de l’Association.
En passant, pourrais-tu écrire un petit article, ou un long, ou plusieurs au ﬁl du temps, sur ton
expérience avec la biodynamie là où tu vis, en Australie? Je crois que ça intéresserait au plus
haut point les membres de notre association. Quelques photos de ton lieu de vie pourraient
étoffer ton texte.
6 octobre 2008
Chère Danièle
Je suis à mettre le jardin à jour avant les grandes chaleurs d'été. Je mets une grande partie
en engrais vert encore cette année avant de modiﬁer en mars prochain l'utilisation de mon 1/4
d'acre. Écrire un mot pour l'association, ça me ferait plaisir. Alors je me met au travail aujourd'hui
pour ce texte. Je vais également préparer une présentation pour le groupe des jardiniers
DL
biologiques ici sur la côte (question de répandre «la bonne nouvelle» sur les herbes médicinales
biodynamiques...). Depuis quelques nuits je m'endors au son des koalas mâles qui appellent les femelles. Ils se perchent
dans les eucalyptus sur la propriété. Ils ont un son très guttural; plutôt étrange vraiment. Tout de même, c'est charmant.
Ce matin très tôt je répandais le fumier et j'ai entendu un appel. J'ai suivi le son et j'ai trouvé le charmeur. Ils ne sont pas
évidents à voir parce que la couleur de leur fourrure se confond avec le gris-argent des branches des arbres. Il était là
confortablement assis dans une fourche de branches, seul... Meilleure chance la prochaine fois…
Voilà, ma vie en Australie pour aujourd'hui...
A bientôt
Lise

Une québécoise qui pratique la biodynamie en Australie
Par Lise Racine
Ça ressemble à quoi la pratique de la biodynamie en Australie? En ce qui me concerne l’intérêt a débuté voilà environ une
dizaine d’années. À ce moment là, j’avais un sérieux problème avec une «mauvaise herbe» très, très envahissante. Une
jardinière pratiquant la biodynamie m’a donné des textes sur la biodynamie et particulièrement sur les poivres. J’ai lu les
textes en entier et j’ai été bien impressionnée par tout le système de la biodynamie, du moins par ce que j’en percevais à
ce moment là.
Quelques années plus tard, je me suis établie sur deux acres de terrain semi boisé. Il y avait également une section
d’environ ¼ d’acre prêt à être cultivé. Mais avant d’aller plus loin laissez-moi vous situer géographiquement en Australie.
J’habite sur la côte du sud-est de l’état de Queensland qui est appelée la “Gold Coast”. Je suis à une heure de route au
sud de Brisbane ou 12 heures de route au nord de Sydney dans un quartier semi-rural. Le climat où je me situe est classiﬁé
sous tropical. Les températures varient entre 5°C en hiver – ou ce qui est considéré l’hiver ici – et 35 a 38°C en été. Le taux
d’humidité peut monter jusqu’à 80% en été lors de la saison des pluies. L’hiver est la saison sèche. Les pluies totalisent
1 300 mm d’eau par année. Les averses se concentrent de novembre à mars-avril. En dehors de ces mois les pluies
diminuent ou augmentent lentement.
Dès la première année sur mon nouveau terrain
j’ai debuté l’application de 500. Je savais que je
voulais pratiquer la biodynamie sur ce petit coin de
terre. Quelques amis sont venus et on a tous un peu
brassé le 500 avant de l’appliquer. C’était comme un
baptême : très touchant. L’année suivante j’ai utilisé
les services du propriétaire d’un tracteur et on a fait
de grands sillons «deep ripe», comme on les appelle
ici, sur le ¼ d’acre prêt à être cultivé et également sur
une autre petite section d’environ 10 x 20 mètres. J’ai
fait répandre du fumier de cheval frais, le seul auquel
j’avais accès et j’ai semé deux récoltes d’engrais vert.
La première récolte fut enfouie et la deuxième a suivi
tout de suite. Une application de 500 a été faite après
chaque ensemencement.
Après cela j’étais prête à commencer à semer légumes
et herbes. J’ai fait ma demande d’adhésion pour
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être certiﬁée biodynamique avec le groupe Demeter. Cette certiﬁcation est
sufﬁsante en Australie pour s’afﬁcher également comme étant biologique. Mr
Alex Podolinsky est le fondateur et toujours à la barre de l’association. Il est,
si je ne me trompe, agé de 83 ans et fait lui-même les visites de certiﬁcation
une fois par deux ans. Il est accompagné par son bras droit, Francis Porter, et
ils sillonnent les routes des états de Victoria, New South Wales et Queensland
pendant environ cinq semaines. L’année où ils ne viennent pas, un autre
inspecteur en charge de la région assure la visite annuelle.
L’application du préparat 500 est demandé au moins deux fois par année, soit
à l’automne et au printemps. La température du sol doit être de plus de 25°C
avec un sol ouvert (pas de paille), un ciel couvert et un peu de pluie au sol. Le
préparat 501 est peu utilisé ici. On a tellement de soleil, parfois un peu trop.
L’association biodynamique recommande d’appliquer le 501 après quelques
années de 500, lorsque les plants sont un peu trop verts et luxuriants. Le 501
est aussi utile en cas d’un excès de pluie lorsqu’il y a possibilité de maladie
fongique.
Plusieurs membres de l’association
sont des fermiers de grandes
surfaces. Le déﬁ pour moi a été
d’adapter les techniques de culture à une surface de petite échelle. Ce processus
se poursuit encore. Jusqu’à présent j’utilise les services du propriétaire du
tracteur qui est heureusement un homme du voisinage.
La saison de plantation pour moi se divise en deux parties, une à l’automne soit
mars-avril et l’autre au printemps qui est non ofﬁciellement de ﬁn août à octobre.
En mars, quand la chaleur diminue un peu, c’est le temps de mettre en terre pour
l’hiver toutes les sortes de laitues, la carotte, le navet, le chou kale, l’avoine, le
blé, le poireau, la betterave, l’ail, l’ail éléphant, le brocoli, la calendule, les pois
de senteur, l’oeillet, les pois mange-tout. Tous ces plants seront bien établis
avant que la température ne baisse. Leur croissance se poursuivra pendant
l’hiver mais sera ralentie.
Au printemps je sème curcuma, fenouil, bardane, basilique, bourrache, camomille
et je fais plusieurs récoltes. Une fois ces récoltes complétées, je sème de l’engrais
vert et je laisse pousser pendant l’été. L’été c’est mon temps plus tranquille. Il fait
trop chaud pour travailler bien longtemps dehors. On peut travailler tôt le matin mais passé dix heures, on cherche de l’ombre.
J’ai tendance à mettre alors en terre quelques plants qui adorent le soleil comme le chili, le basilic, le poivron, l’aubergine et
les haricots. Je paille le tout pour éviter que le soleil ne brûle le sol et je proﬁte des grandes vacances d’école avec mes ﬁlles.
Face à l’univers une voix s’élève qui chante sa solitude,
son admiration et son amour du monde.
Plénitude, Paix et Silence.
De la souffrance des hommes, une voix afﬁrme :
Un bonheur existe que chacun peut trouver même au sein du désespoir
dans l’acceptation de sa condition.
Un instant de vérité avec soi-même.
Sans exaltation, ni mélancolie, loin de tous les tintamarres, la musique du Silence.
La mélodie, pure comme un nuage, s’élève sur la plaine.
Exhortation à la souffrance d’être Sage.
La douleur humaine qui ne se connait pas de remèdes ni de sens
s’apaise dans l’Harmonie du monde.
Calme, Paix, Repos.
Une Sagesse qui ne nie plus rien.
Sans théorie ni explication, sans dogme ni philosophie,
le consentement de l’âme à ce qui est notre condition humaine.
Silence.
Écoutez la voix merveilleuse qui appelle.
Et croyez toujours à la Beauté du monde.
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Poème issu de la pochette
d’un superbe
CD de musique:
Chant sublimeChants by 3 women

La découverte toute fortuite… d’une plante qui a pour nom : le basilic sacré
En mars dernier, je m’étais rendue à New York dans le cadre du “Steiner
Books Spiritual Research Seminar” aﬁn d’entendre Marko Pogaçnik* véritable chamane qui perçoit et compose avec les Esprits de la nature -.
On offrait dans le cadre de cette ﬁn de semaine de visiter Central Park en sa
compagnie. Expérience aussi étonnante que passionnante.
Parmi les conférenciers invités, il y avait également une dame – fort digne
– du nom de Deb Soule qui présentait tant des photos que les propriétés de
quelques-unes des 200 plantes médicinales qu’elle cultive et commercialise
(www.avenabotanicals.com). Au début d’août, nous décidions, Arie et moi,
de prendre quelques jours de vacances dans le Maine et de lui faire une
petite visite impromptue.
DL Je lui ﬁs part de quelques-uns de mes symptômes indésirables : forte
créativité certes, mais agitation mentale continue, nervosité et sentiment de
fébrilité. De plus, comme Deb avait été elle-même de la partie dans Central Park, je lui demandais s’il n’y avait pas une
plante qui me permettrait de « connecter » plus allègrement avec les éléments de la nature…
C’est alors qu’elle nous présenta une très belle plante, bien fournie, empotée, qui a pour nom le basilic sacré. Elle m’en
a offert plusieurs tiges que j’ai bues en tisane pendant une dizaine de jours. J’ai pu d’emblée remarquer que l’agitation
nerveuse avait fait place à un calme olympien, constater un teint rafraîchi et des nuits remplies de rêves. Quelle découverte
pour moi que cette plante fort mal connue et très peu répandue!
Sachant que Danièle Laberge avait le plus beau et le plus grand jardin de plantes médicinales en Amérique du Nord, on
s’est rendu chez elle, ﬁn août, visiter son jardin unique et s’informer s’il était possible de se procurer graines et teinture-mère
de cette plante.
Pour les ﬁns de cet article, j’ai fait une recherche furtive sur internet où l’on peut y apprendre que :
Le nom latin du basilic sacré est ocimum tenuiﬂorum, syn. Ocimum sanctum. C’est une plante reconnue comme sacrée
dans la médecine ayurvédique. Elle fait partie de la famille des labiées. En Inde, on
recourt à cette plante pour traiter la ﬁèvre, les vomissements, la bronchite, les
otites, les maladies de cœur et de sang. Elle serait aussi utilisée dans le
traitement du diabète, de l’arthrite et de l’asthme. C’est dire!
Un générique (« adaptogen »)
On prête également au basilic sacré la capacité de régénérer,
toniﬁer et réanimer les cellules (anti-oxydant), ce qui assurerait
santé et longévité, car, en effet, le basilic sacré serait un antiseptique naturel,
un antiallergique et anticancérigène. D’un point de vue
pharmacologique, on dit que le basilic sacré est un immunomodulateur, un antistresseur (et j’en témoigne), qui protège
le foie, pouvant de plus, contrer les effets de la chimio. Enﬁn,
il serait un anti-inﬂammatoire. C’est en raison de toutes ces
vertus qu’on le décrit produit générique.
Une rencontre fortuite certes, mais cette plante m’a octroyé
une solidité intérieure que je ne connaissais pas. Je tentais
plutôt vague que vague de compenser quand survenaient ces
sentiments de fragilité, de volatilité et de dualité. Des études
poussées en psychologie n’avaient jamais réussi à calmer
ma pensée « pop corn », et voici qu’une toute petite plante
collabore depuis 3 mois à m’aider à rester davantage centrée.
J’avais donc le goût de partager cette découverte avec vous
qui vous intéressez au monde des plantes. Dans le prochain
Dynamot, je pourrai faire part de la formation entreprise (cf.
North American School of Geomancy) avec Marko Pogacnik et
DL
sa ﬁlle Ana. Ce programme est d’une durée de 2 ans et demi.
On peut visiter, à cet effet, les sites suivants :
* www.markopogacnik.com
www.lifenethome.org
www.ana-pogacnik.com
Basiliquement vôtre,
Renée Cossette
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ACTION ELIANT- Très important! Cette pétition nous concerne directement. À nous de continuer à la faire circuler.

Vous pouvez copier/coller cette page et l’envoyer à tous vos contacts. Ils y trouveront tout ce qui est nécessaire pour
participer à cette action sociale juste. 139 pays ont déjà participé. Du Canada près de 3000 signatures. En faites-vous
partie? Et vos amis?
Pour la pétition en ligne dans sa forme la plus facile et rapide à signer:
http://www.eliant.nl/?action=behaviour&actionid=215&lang=fr
Isolée, l´aide se perd, mais jointe aux autres à l´heure juste, elle agit. (Goethe)
Action ELIANT I Rebgasse 37 I D-79540 Lörrach I Fax. +49 7621 168 1863 I E-Mail: info@eliant.eu I www.eliant.eu
Nouvelles d’ELIANT Novembre 2008
5.11.2008
Chers amis d’ELIANT,
Dans les semaines qui viennent, nous désirons, avec l’aide des nombreux amis et personnes actives dans la collecte de
signatures, faire d’ici la ﬁn de l’année un grand pas en avant vers le million de signatures. Nous vous prions instamment de
nous accorder votre soutien. Le graphique que vous trouverez sur notre site indique l’aspect que pourrait prendre la montée
de la courbe si, pour la ﬁn de l’année, nous pouvions atteindre le nombre de 750 000 ou 1 000 000 signatures. Selon le
résultat atteint, nous pourrons, au début de l’année 2009, orienter les étapes suivantes.
Nous espérons beaucoup que, lors de toutes les rencontres, bazars et manifestations de la ﬁn d’année, nous tous, nous
réussissions à enthousiasmer encore beaucoup de nouvelles personnes pour les buts de l’action ELIANT.
Avec nos remerciements et nos salutations chaleureux
Pour le groupe de l’action ELIANT
Heike Sommer, Thomas Göing et Michaela Glöckler
Vous aussi, soutenez l’action ELIANT
Collecte de signatures pour une Europe de la diversité culturelle
Actuellement, dix associations actives en Europe effectuent une collecte de signatures pour soutenir la Charte de l’Alliance
européenne d’initiatives issues de l’anthroposophie / ELIANT. Le but en est d’atteindre un million de signatures et formuler une
requête auprès de la Commission européenne sur la base du traité de Lisbonne. Le mobile en fut donné par l’arrêté européen
sur les vitamines 2004, à la suite duquel l’alimentation de nourrissons Demeter a perdu le droit d’être commercialisée en
Europe, étant donné que le cahier des charges DEMETER interdit d’ajouter artiﬁciellement des vitamines. Par la suite, les
associations de l’agriculture bio-dynamique, de la médecine anthroposophique, de la pédagogie Waldorf, de la pédagogie
spécialisée et les organisations de patients se sont réunies pour s’engager ensemble dans la création des conditions cadre
légales d’une Société civile. Dans cette collecte de signatures, il s’agit donc de questions fondamentales sur la forme future
que recevra l’Union Européenne, ce qui concerne tous les citoyens. A notre grande joie, presque 600.000 personnes ont
déjà soutenu l’action par leur signature.
Vous aussi, signez la pétition pour le maintien de la qualité DEMETER sans adjonction de vitamines artiﬁcielles dans
l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, pour la libre circulation des médicaments anthroposophiques,
pour la liberté de choix des parents dans le domaine de l’éducation et de la formation dans une Europe de la diversité
culturelle.
De ce fait, vous contribuez à ce qu’ELIANT puisse participer à l’aménagement de l’espace juridique européen en faveur
des minorités qualiﬁées, qu’ELIANT puisse, avec un fort appui démocratique, nouer des contacts avec des partenaires
ayant des buts similaires dans les domaines de la culture, de l’économie et de la politique, qu’ELIANT puisse devenir une
force représentative de la société civile et de la diversité culturelle en Europe.
Votre voix compte ! Contribuez à ce que les aliments Demeter, la liberté de choix dans les questions d’éducation
et la libre disponibilité des médicaments anthroposophiques spéciﬁques puissent s’appuyer sur les bases légales
dont ils ont besoin !
Faites connaître l’action dans votre entourage personnel ou professionnel. Vous pourrez par exemple collecter des
signatures à des occasions appropriées ou attirer l’attention sur la collecte de signatures en ligne www.eliant.eu en utilisant
votre répertoire e-mail ou bien une plateforme d’internet.
Avec nos remerciements chaleureux !
Pour le cercle des porteurs de l’Alliance ELIANT
Dr. jur. Jürgen Erdmenger, Nikolai Fuchs, Dr. med. Michaela Glöckler, Thomas Göing, Günther Schulz, Heike Sommer,
Christof Wiechert.
LE SITE : http://www.eliant.eu/new/lang/fr/?p=4
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Les petites annonces de nos membres
Des cœurs en foin d’odeur

MB

Je cultive et tresse le foin d’odeur (Hierochloe odorata) depuis plusieurs années. Cette plante est
utilisée par les Amérindiens comme encens pour puriﬁer lors de rituels et ils l’emploient aussi en
vannerie. Celle-ci dégage une odeur délicate lorsqu’elle est séchée et cette fragrance persiste des
dizaines d’années. Je tresse à trois et à cinq branches. Le tressage du foin d’odeur à 3 branches est
plus traditionnel au Québec et celui à cinq branches est connu en Bosnie.
Cette année j’ai confectionné des cœurs avec des tresses à cinq branches, qu’on peut suspendre
dans une pièce de la maison. Les journées humides l’odeur sera plus importante ou on peut au
besoin la vaporiser d’eau.
J’ai encore des cœurs à vendre. Ceux-ci mesurent environ 14 cm de large par 23 cm de hauteur.
Pour me joindre : Michelle Beauregard 819-221-2873

Librairie Le Mandragore

Vous êtes cordialement invités à visiter le site web de la librairie Mandragore où
vous pourrez trouver la crème des livres en biodynamie, anthroposophie, éducation
Waldorf, etc. Vous y trouverez aussi des jouets en bois, du matériel d’art de qualité
et ainsi de suite.
«Le Mandragore est à la fois une librairie spécialisée et une maison de distribution
qui rassemble un grand éventail de livres dédiés à l’oeuvre de Rudolf Steiner et
provenant du monde entier. Notre maison offre également une multitude d’ouvrages
anthroposophiques inspirés de la vie spirituelle humaine selon Steiner. Nous tenons
aussi en stock de nombreux produits desservant enseignants, éducateurs et parents
qui ont à coeur l’éducation des enfants dans toutes les sphères de la vie.»
www.lemandragore.com
Vous pouvez commander en ligne ou téléphoner/faxer sans frais au
1-866-278-1528
Votre commande peut aussi être envoyée par courriel à mandrago@abacom.com

Maison de bois rond à louer dans les Laurentides
Poêles au bois et aux granules
2 chambres à coucher sur mezzanin
Petite bergerie à proximité, possibilité de s’impliquer
Espace de serre et de jardin disponible
Tél. : 819-425-5688

Une conférence de Danièle Laberge

FN

L’Herbothèque
Des ateliers d’une qualité exceptionnelle et des formations sur mesure vous sont offertes toute l’année. Venez visiter notre site web. Nous sommes
animés d’amour pour le végétal et de la conscience
de l’intégrer dans nos vies. www.herbotheque.com

Jeudi 26 mars de 19 h 30 à 21 h
à l’école communaurtaire L’Eau Vive de Victoriaville.
«Le règne végétal, source intarissable d’apprentissages, de beauté et de santé pour toute
la famille.»
Les plantes sont de tous nos moments, petits et grands. Elles nous nourrissent, nous
inspirent, nous soignent et nous aident à apprivoiser la beauté, base même de la moralité.
Les enfants les reconnaissent et les offrent avec ravissement à ceux qu’ils aiment. Elles
sont au cœur même de la fête. Les grands les invitent dans toutes les étapes importantes
de leur vie et de plus en plus souvent, les apprennent patiemment en faisant un jardin.
FN
Elles sont des êtres vivants, des signatures des forces de vie et des alliées ancestrales
dont les mérites ne font plus de doute. Lors de notre rencontre, je me propose de vous parler d’elles avec tout l’amour
et l’émerveillement qu’elles éveillent en mon âme. Je les connais bien, mais elles me procurent encore d’innombrables
surprises. Il y a tellement plus à apprendre des plantes que de les reconnaître par leur nom. Elles sont un livre de mystères.
Elles recèlent tout un savoir. Et elles savent nous toucher de manière alchimique. Que l’on pense à la nutrition. Comment
ces êtres étrangers peuvent-ils trouver le moyen, en nous, de s’humaniser, de supporter notre vie et nos forces vitales ? Et
de plus, et c’est là un plus grand mystère encore, comment la plante peut-elle avoir une relation thérapeutique avec l’être
humain ?Je me propose aussi de répondre de mon mieux à vos questions, qu’elles soient d’ordre thérapeutique, agricole
ou... en fait, de quelque ordre que ce soit. Il n’y a pas de réponse absolue, que des questionnements fascinants. Je me fais
donc une joie de vous rencontrer, biodynamiquement et en toute simplicité.
Pour informations : Marie-Noëlle Lecomte 819 357-1635
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Les annonces de Denis La France
Denis La France, un de nos membres dont la plupart d’entre vous connaissent l’implication
et le dévouement à la cause de l’agriculture de conscience, nous envoie une description de
nombreuses et intéressantes activités agricoles. Les dossiers sont trop volumineux pour
les inscrire tels quels dans le Dynamot. Nous vous en donnerons une brève description
et nous ferons un plaisir de vous faire parvenir aussitôt les feuillets publicitaires détaillés
et formulaires d’inscription si vous en faites la demande au secrétariat de l’association.
Denis nous écrit :
« Bonjour Danièle,
Votre prochaine parution ira à quand? On a une conférence sur les sols et la fertilisation
en février.
On travaille aussi sur un nouveau projet : un Centre d’expertise et de transfert de
technologie et agriculture biologique et à valeur ajoutée. Je n’ai pas de communiqué
mais on en parle à tout le milieu depuis l’été. On aura peut-être un communiqué à
l’hiver. Je ne lâche pas... Ça me fait quelque chose d’être si peu impliqué en biodynamie
mais c’est comme ça pour l’instant. Je rendrai visite à Maria Thun en novembre. Et
à Ulrich Schreier et Wenz dont les fermes sont en BD. Tu as entendu parler de leurs
méthodes. Il y a un équipement Wenz au Lac St-Jean maintenant. On veut travailler sur
une adaptation maraîchère. Ils fabriquent des brasseurs BD en plus des équipements.
www.eco-dyn.com
Je pars pour une série de voyages.
Je serai 12 semaines dans 11 pays d’ici le printemps.
Content de voir que l’association se porte bien. Lâchez pas. Merci.
Cordialement
Denis »

Denis La France et son ouvrage,
une somme de ses 45 ans de
pratique, de compagnonnage et
d’enseignement

Voyage d’études en Californie

Le Cégep de Victoriaville organise un voyage d’études en culture maraîchère et fruitière biologique en Californie en février.
Comme toujours c’est l’occasion de découvrir la recherche et l’innovation dans un pays avancé, mais aussi on passe 10
jours avec plusieurs des meilleurs intervenants et agriculteurs bio du Québec. Une expérience pédagogique exceptionnelle
permettant une forte amélioration de nos compétences. Le secrétariat de l’association pourra vous envoyer un document
qui présente le contenu technique et les informations relatives à la logistique du voyage. Beaucoup de personnes se sont
dites intéressées. Réservez votre place sans tarder.

Conférence de Shiv Chopra

Bonjour
Selon Shiv Chopra, notre nourriture comporte de nombreux dangers pour la santé humaine. Fonctionnaire responsable de
l’approbation des médicaments vétérinaires utilisés dans la production de nourriture, il a été congédié par Santé Canada
après 35 ans de service. Il mène une croisade en faveur de la sécurité alimentaire.
Il sera au cégep de Victoriaville le 16 janvier prochain pour expliquer et démontrer les positions qu’il a adoptées.
Pour plus de détails, le secrétariat de l’Association de Biodynamie vous fera parvenir sur demande un document détaillé de
l’événement contenant un formulaire d’inscription.
Au plaisir de vous voir le 16 janvier.
Denis La France
Enseignant en agriculture biologique
Cégep de Victoriaville
dlafrance@cgpvicto.qc.ca

Création d’un réseau biologique et paysan
L’Union paysanne en collaboration avec l’Union biologique
paysanne mettra ofﬁciellement sur pied un réseau de fermes
biologiques et paysannes pour la saison 2009. Ce nouveau
réseau géré par les agriculteurs qui le composent, inspiré de
celui de la vente de panier directement au consommateur,
verra à aller encore plus loin en incorporant les réalités
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paysannes des agriculteurs. Déjà 3 fermes se sont jointes à ce réseau: Les Jardins de
la Montagne, ferme maraîchère de 600 partenaires, la Ferme de Bullion qui compte plus
de 200 partenaires et la Ferme Odelil qui produit du bœuf Angus pur-sang.
Plusieurs autres fermes comptent joindre le réseau en 2009 et d’autres s’ajouteront en
2010. Il y a encore du pain sur la planche, mais tout devrait être en place pour ce printemps.
Ce nouveau réseau est le début d’une série d’action que l’Union paysanne prendra en
2009 aﬁn de doter les paysans d’outils et de moyens d’exercer leur agriculture.
En terminant, les fermes intéressées à joindre et à contribuer à ce réseau sont invitées
à communiquer avec nous soit par courriel : paysanne@unionpaysanne.com <mailto:
paysanne@unionpaysanne.com> ou par téléphone : 450-252-7692.
Benoit Girouard
Président Union paysanne
450-495-1910
Frédéric Sauriol
Président Union biologique paysanne
450- 562-0104

L’Académie Jardin de Vie

L’Académie Jardin de Vie a pour mission de promouvoir la vie saine. Nous offrons des cours, des ateliers et des conférences
visant l’épanouissement de l’être humain dans le respect de l’environnement.
Venez marcher dans le labyrinthe de plantes médicinales du Jardin de Vie. Ce moment de ressourcement et d’intériorisation
permet de faire le point sur notre chemin de vie. Complétez votre visite par un moment de lecture dans notre centre de
documentation spécialisé dans les approches naturelles de santé ou à notre boutique où vous trouverez un vaste choix
d’essences aromatiques, de diffuseurs d’arômes, de plantes médicinales et autres produits de santé.
Vos Hôtes :
Mikaël Zayat étudie et enseigne depuis plus de 20 ans l’aromathérapie intégrale. Président-fondateur de l’Alliance des
Producteurs d’huiles essentielles du Québec, Mikaël est reconnu à l’échelle internationale
pour son expertise en santé globale.
Véronik Tanguay, naturopathe, herboriste et accompagnante
à la naissance, enseigne la santé intégrale à travers divers
articles, cours et conférences. Elle offre également des
consultations privées.
Activités au calendrier :
- L’Aromathérapie Spirituelle Samedi le 13 décembre 2008
de 10 h à 17 h
Apprenez à utiliser les essences aromatiques avec
conscience pour élever vos différents corps (physique,
mental, émotionnel et spirituel). Avec les essences aromatiques, nous apprendrons à nous
connecter avec l’esprit universel dans ses manifestations à travers des êtres ascensionnés
et les mondes subtils.
- Introduction à l’Aromathérapie Samedi le 31 janvier 2009 de 10 h à 17 h
Venez découvrir les nombreux usages des huiles essentielles et leurs modes d’utilisation pour votre santé et celle de votre
famille. Lors de cette journée, les essences du Québec sont à l’honneur !
- L’Aromathérapie pratique Samedi le 28 février 2009 de 10 h à 17 h
Faisant suite au cours d’Introduction à l’aromathérapie, ce cours a pour but de parfaire vos connaissances en la matière.
L’objectif est d’acquérir une plus vaste connaissance tant au choix des huiles essentielles à utiliser qu’aux nombreuses
pathologie à soulager. Vous serez invités à vous préparer une trousse d’essences personnalisées.
- L’aromathérapie en massage Les dimanches 8 mars et 5 avril de 9 h30 à 17 h
Vous faites du massage? Que ce soit pour le plaisir ou au travail, faites le point sur les nombreuses huiles essentielles et
huiles végétales à utiliser pour personnaliser vos massages. Évaluation et remise d’attestation possible.
- La gemmothérapie Samedi le 25 avril 2008 de 10 h à 17h
Découvrez la science de la gemmothérapie qui est la récolte, la macération et l’utilisation thérapeutique des bourgeons
d’arbres et arbustes.
Conditions d’inscriptions :
Les cours sont à 120 $ la journée. Un rabais de 25% est applicable sur les Journées d’Aromathérapie lorsque nous
recevons votre acompte deux semaines avant la date prévu du cours. Un acompte de 20 $ est requis pour valider votre
inscription. Cet acompte n’est ni remboursable ni transférable s’il y a annulation de votre part.
Académie Jardin de Vie, C.P. 75, Bromont Qc, J2L 1A9, Tél : (450) 534-1671
www.jardindevie.com
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Programme de formation nord-américain en biodynamie
Le but du programme est de s’assurer que les connaissances et les pratiques biodynamiques puissent passer à la nouvelle
génération. Dans plusieurs parties du monde, il y a des programmes de formation en biodynamie mais en Amérique du
Nord, ceux qui veulent poursuivre une vocation en agriculture et jardinage biodynamique ont dû le faire par eux-mêmes en
utilisant les ressources disponibles à travers les associations de biodynamie et les différents centres aux États-Unis.
L’idée est de consolider les opportunités des centres de formations, des apprentissages sur les fermes et des activités
des associations pour en faire un programme de formation s’échelonnant sur 24 mois. Ceux qui veulent une formation en
biodynamie auraient ainsi une structure et un support pour les accompagner.
Les fermiers qui offriront la formation feront partie d’un réseau avec des directives communes pour le mentorat. Dans la
mesure du possible, un curriculum de base sera offert sur une base régionale en ateliers de ﬁn de semaine ou cours de 1 à
2 semaines. Les apprentis qui complèteront le programme auront un certiﬁcat de la Biodynamic Association.
Une brochure en anglais et un site web relié au site de l’association des USA www.biodynamics.com sera bientôt fonctionnel.
Éventuellement, on retrouvera l’information sur le site de l’association du Québec www.biodynamie.qc.ca
Le programme débutera au printemps 2009. Il y aura des frais de $500 US, une fois que l’apprenti est accepté sur une ferme
participante. Le coordonnateur régional aidera à trouver d’autres endroits de formation au besoin et vériﬁera régulièrement
avec les apprentis le déroulement de la formation. Les coûts de formation seront assumés localement avec de l’aide
ﬁnancière si nécessaire.
Pendant la formation, l’apprentis pourra travailler sur plusieurs fermes mais devra passer au moins 1 an sur une ferme
biodynamique. Les fermes biologiques et biodynamiques qui veulent participer ou se renseigner sur le programme de
formation peuvent me contacter ou contacter l’administration du programme au 610-935-0302.
Laurier Chabot laurier.chabot@cgocable.ca

DL
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Aspects pratiques de la biodynamie
Rencontre conviviale de partage
Le samedi 31 janvier 2009
de 9 h 00 à 16 h 30

Où :
École Les Enfants de la Terre
DL
2000 chemin Val Estrie
Waterville, Québec
Intention: permettre aux pratiquants de la biodynamie d'échanger sur leurs expériences de la saison
2008 et de partager leurs intentions pour 2009.

S’adresse aux agriculteurs et jardiniers biodynamiques ainsi qu’à toute personne qui connaît les
rudiments de la biodynamie et qui voudrait savoir comment elle est vécue en pratique au Québec. Enﬁn,
nous aurons le temps de nous parler! Cette rencontre n’est pas un cours d'initiation à la biodynamie. La
rencontre d’été de l’association sert chaque année ce besoin qu’ont nos nouveaux et futurs membres.

Thèmes à aborder dans les partages:
- brassages et applications
- compostage
- calendrier
- ravageurs et maladies
- ressources et bonnes adresses
- expériences et résultats

DL

Horaire de la rencontre:
9 h 00 Lecture du cours aux agriculteurs
9 h 30 - 12 h 00 Bilan biodynamique de la saison dernière
10 h 30 Pause de 15 minutes
10 h 45 Poursuite du bilan
12 h 00 Repas froid partagé (potluck) - apportez plats, recettes et couverts
13 h 00 Petite activité de mouvement
13 h 30 Partage des intentions biodynamiques pour la prochaine saison
14 h 30 Pause de 15 minutes
14 h 45 Poursuite des intentions
16 h 00 Réﬂexions sur l’essence de la biodynamie
16 h 30 Fin de la rencontre

DL

Au plaisir!
Merci à Marc Théberge et à Ève Rainville pour l’organisation de la rencontre
Personne-contact : Marc Théberge, 819-842-1026, bergeville@sympatico.ca

DL

Note: Si vous avez des produits à vendre de votre ferme ou de votre jardin, nous serons ravis de vous
offrir des tables pour nous les présenter.
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Association de Biodynamie du Québec

Devenez membre ou renouvelez votre adhésion à l’Association de Biodynamie
du Québec
Nom et prénom : ________________________________________________________________
Nom de la ferme (s’il y a lieu) : _____________________________________________________
Production : ____________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Province : ___________________
Code postal : _____________ Tél : ________________________ Fax : _____________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Cochez ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient publiées sur la liste des membres : _______

Cotisation annuelle
Individuelle : 35 $ ________
Couple, ferme, organisation : 50 $ ________
Etats-Unis : 42 $ can ________
International : 50 $ can ________
Don : _________
Total : ________
Paiement : Chèque ou mandat poste à l’ordre de l’Association de Biodynamie du
Québec
Renouvellement : La saison en cours lors de votre adhésion déterminera quand
vous recevrez votre avis de renouvellement l’année suivante.
Conseil d’administration 2007-2008
Présidente : Danièle Laberge
Vice-présidente : Édith Blouin
Trésorier : Michael Marler
Secrétaire : Michelle Beauregard
Administratrice : Anne Roussel

Secrétariat
L’ Armoire aux Herbes
Tel : (819) 344-2080
375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc G0P 1A0
Courriel: info@armoireauxherbes.com
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