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Salutations à vous, 

Je suis nouvellement impliquée dans l’association depuis l’automne 2017. Si j’ai décidé de le faire c’est pour 

deux raisons. La première est que je souhaite en apprendre beaucoup plus sur le jardin biodynamique, car je 

retrouve dans la proximité de la nature un grand bien-être.  La seconde est que j’ai adoré travaillé à la ferme 

Cadet Roussel.   

Au final, je suis portée à participer à des évènements riches en savoir qui m’amènent toujours plus loin dans 

ma réflexion et à côtoyer des gens inspirants qui partagent tous une fascination pour la nature et l’humain.  

 

Merci pour vos partages et au plaisir de vous rencontrer et de vous lire,  

Catherine  



 

LES PRÉPARATIONS 

BIODYNAMIQUES CHEZ 

VOUS! 

 
Quelqu'un viendrait épandre les préparats souhaités sur 

vos terres ou dans votre compost : 

ce serait fort utile, n'est-ce pas? Cela stimulerait beaucoup 

les forces biodynamiques de notre agriculture. 

 

Comment s'offrir ce service? Il suffira de commencer par 

le commencement... Il s'agira que quelqu'un (e), ayant déjà 

pratiqué l'épandage de préparats, qui connaît un (e) autre 

quelqu'un (e) ayant aussi déjà pratiqué l'épandage de 

préparats, l'interpelle et qu'ensemble, visitent un (e) autre 

agriculteur(trice) qui aura manifesté son besoin d'épandre 

des préparats chez lui (elle) et son désir d'apprendre 

comment le pratiquer ensuite avec d'autre 

agriculteur(trices), sur sa ferme et ailleurs. 

 

Et voilà! de ferme en ferme, l'épandage des préparats 

deviendra la tradition et la force des fermes et fermettes 

du Québec! De voisinage en voisinage, de région en région, 

le partage des expériences et des connaissances se 

transmettra par nous, entre nous, simplement et 

fidèlement, pour une agriculture biodynamique plus vraie 

et plus répandue. 

 

Et là, comment allons-nous assurer, entre nous, la 

poursuite de ce mouvement d'épandage des préparats sur 

nos terres? Allons-nous former une équipe d'escouade des 

préparats? Pourquoi ne serions-nous pas, plutôt, à tour de 

rôle, l'agriculteur(trice) qui bénéficierait de la visite 

d'experts en préparats et qui aurait invité, pour la même 

occasion, d'autres personnes de sa région? Et dans ce 

même élan de « donner au suivant », l'équipe hôtesse 

recruterait elle-même, le nouveau lieu d'épandage des 

préparats. Et ainsi de suite : chacun (e) serait alors porteur 

(teuse) de la dynamisation de la biodynamie au Québec. 

 

Afin de bien guider, au début, les pratiques de l'épandage 

des préparats, le CA de notre association fait aussi appel 

aux personnes expérimentées dans ce domaine. Qui 

portera le nouveau flambeau de l'épandage des préparats? 

Car les fermes ont un nouveau plan d'envergure sérieux et 

elles ont un réel besoin de soutien afin de se sensibiliser 

adéquatement aux principes et pratiques de l'épandage des 

préparats, élément de base de la biodynamie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à moi, je ne suis plus membre du CA de l'ABQ, 

mais je veux soutenir ses actions et nouvelles avenues. 

Alors je m'engage à recevoir vos commentaires et 

suggestions, à les  

synthétiser et les porter à l'attention du CA. Je m'engage 

aussi à vous « faire voir », virtuellement, les liens réels qui 

se créeront d'une ferme à l'autre.  

 

Précisément, l'ABQ a besoin, tout de suite : 

- d'une personne (ou plus) expérimentée pour guider les 

séances d'épandage des préparats; 

- du lieu de la 1ère séance d'épandage (nom de la ferme 

hôte, des fermes invitées et dates souhaitées); 

- d'une personne habile en langage virtuel pour m'aider 

technologiquement. 

 

Au plaisir de vous lire, de vous recevoir, de vous visiter,       

 

GEORGETTE  ALARY  514 824 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

  Rencontre d’été 2018 
 

 

 

 

 

  
Cette année, la rencontre d’été aura pour thème : La dynamisation ! Prenez part à cette incursion au 

coeur de la biodynamie qui saura plaire tout autant aux curieux-ses qu’aux plus expérimentés-es. 

 

Réservez dès maintenant votre place pour la rencontre d’été 2018 et obtenez des rabais considérables ! 

Cet été, votre association décide de financer une partie de votre inscription afin de faire profiter aux 

membres leur adhésion et afin d’attirer de nouveaux visages à la rencontre et de favoriser des échanges 

enrichissants. 

 

Cette année, l’Institut Pégase offre à ses étudiants-es le module sur la biodynamie qui revient une fois 

tous les quatre ans. Nous avons décidé de nous associer afin de vous offrir une journée mémorable avec 

des invités-es d’exception. 

 

La ferme de Promelles, située à Coaticook, nous reçoit. 
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Horaire de la journée (sujet à changement) 
 

5h    Dynamisation du 501 et pulvérisation 

7h    Déjeuner , chacun amène ce dont il a besoin 

8h    Inscription 

8h30   Accueil, visite de la Ferme Les Promelles, Atelier de Marc Blachère sur la   

   dynamisation 

                 Comprendre le compost biodynamique avec Jean-François Clerson. 

12h30   Dîner, amenez un plat à partager, temps pour les discussions. 

14h    Marc Blachère nous parle de la Pensée vivante… approche goethéenne 

16h    Fin de la journée pour ceux qui doivent partir, Mot de la fin 

16h15   Cours de dessin avec Margrethe Ulvik 

18h15   Fin du cours de dessin souper repas-partage pour ceux qui le souhaitent avant de 

prendre    la route. 

 

 

Marc Blachère a complété une formation en pédagogie curative 

au centre Camphill Perceval, en Suisse Romande avant de 

joindre le Camphill Village à Copake dans l’État de New York. 

Il a travaillé comme éducateur responsable de maison, comme 

enseignant, comme fermier, relieur de livre et jardinier 

spécialisé dans la culture de plantes médicinales biodynamiques. 

Il est jardinier mentor pour le North American Biodynamic 

Apprenticeship Program et a un intérêt particulier pour la 

formation d’espaces de rencontre entre la nature et l’être 

humain. Dans ce contexte, il a enseigné et agit comme consultant 

au Vietnam et à Taïwan. Il est codirecteur de la formation de 

sociothérapie à Copake et est responsable de divers cours tels 

que : anthropologie générale, les sens, la phénoménologie 

goethéenne, les phases de la vie, le développement organisationnel, l’art dramatique, le modelage. Il est 

aussi membre du Collegium de l’Académie Camphill en Amérique du Nord. 
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Michael Schmidt : fermier, musicien 

et héros engagé pour notre temps 

par Diana Thiriar

 
  

L’engagement en toute liberté : c’est un choix et 

une responsabilité qu’incarne Michael Schmidt dans 

sa lutte pour la légalisation du lait cru en Ontario.  

Né en Allemagne, il est venu en 1983 s’installer 

dans la région agricole au nord-ouest de Toronto 

bordé par le Lac Huron et La Baie géorgienne.  Dès 

le début, la famille pratiqua la biodynamie avec 

énergie et révérence, dans l’amour et le respect pour 

la nature, les animaux et les cultures, à leur charge. 

Vendre et distribuer le lait cru est illégal chez nous, 

aux niveaux nationaux et provinciaux.  

Contrairement à l’Europe, 16 États aux États-Unis 

et ailleurs dans le monde, il existe ici un refus obtus 

de mettre à jour des lois périmées depuis longtemps, 

et de légaliser un petit marché adéquatement 

règlementé et inspecté.  Le Canada est le seul pays 

du G8 avec une interdiction complète contre le 

lait cru. 

Le comble, c’est que l’on a le droit de consommer 

le lait cru chez soi produit par des vaches dont on 

est propriétaire.  Mais en vérité, il existe plusieurs 

coopératives (appelées Cow Share Coops) qui 

fonctionnent en silence avec la complicité des 

autorités provinciales;  il est estimé qu’autour de 

270,000 personnes consomment le lait cru dans 

l’Ontario.  Michael de son côté cherche la réforme 

légale qui tarde. 

Depuis 24 ans cet activiste intrépide et tenace 

poursuit son cheminement juridique afin d’avoir le 

droit de produire et de distribuer du lait cru aux 

copropriétaires de sa ferme Glencolton, Our Farm 

Our Food (OFOF)—Notre Ferme Notre 

Alimentation. 

Cette lutte est inégale—David contre Goliath, ce 

dernier représenté par les régies provinciales qui 

gouvernent la production et la distribution du lait 

avec les bureaucrates des services de santé.  Les 

Producteurs de l’Ontario, ainsi que ceux du Canada 

sont des puissants groupes de pression qui protègent 

le statu quo des systèmes de quota dans les fermes 

laitières.  En plus, sous le prétexte de protéger le 

grand public, plusieurs agronomes universitaires, 

plusieurs conseillers et responsables en santé 

publique continuent à diffuser le mensonge que 

n’importe quel lait non pasteurisé est forcément 

dangereux. 

C’est donc une lutte pour reconnaître qu’il y a deux 

laits : l’industriel et celui qui provient de petites 

fermes biologiques responsables.  C’est aussi une 

reconnaissance de la science qui soutient la 

bienfaisance du lait issu des vaches en pâturage ou 

nourries de foin, un lait dont le lactobacillus, détruit 

par la pasteurisation, aide à transformer le lactose 

en sucre facile à digérer.  C’est une lutte pour 

établir un créneau sur le marché, réglementé 

légalement, qui ne menace en rien les grandes 

entreprises laitières. 

  

Michael Schmitt 

Marché de Christkindl, Fête de Noêl, à Glencolton 



 

 
********** 

Historique des Procès 

1er Procès (civil).  En 1994, sa ferme subit la 

première descente de police et d’inspecteurs de la 

Régie de la Santé Grey Bruce répondant à une 

accusation d’avoir vendu du lait cru.  À la longue 

Michael plaida coupable et vendit les trois quarts de 

sa ferme afin de payer les frais juridiques et les 

amendes.  

Pour contourner la loi interdisant la vente du lait 

cru, mais pas sa consommation (comme au 

Québec), Michael décida de vendre à 150 

partenaires une part dans une vache, une sorte de 

« vache soutenue par la communauté » (Cow Share 

Program). 

2e Procès (également civil).  En 2006 après bien 

des menaces et difficultés avec les autorités locales, 

une descente plus sérieuse, avec la police armée, eut 

lieu.  Le procès traina.  Ce n’était qu’en 2010 que le 

juge Paul Kowarsky disculpa Michael des 19 chefs 

d’accusation contre lui. Il accepta que l’innovation 

Cow Share ne contrevînt pas aux règlements 

concernant la santé publique et la commercialisation 

du lait.  

Ce jugement fut infirmé en cour provinciale le 28 

septembre 2011.  Michael déclencha une grève de la 

faim qui dura 37 jours, se terminant quand le 

premier ministre de l’Ontario accepta de le 

rencontrer.  Il écopa d’une amende de 9,150 $ et 

d’un an de liberté surveillée.  

Sa défense assurée par son avocate de la Fondation 

de la Consitution du Canada, Michael lança un 

appel pour un renversement de la peine, accordé en 

2012.  Enfin le 11 mars 2014, 8 ans après le début 

de la saga, les trois juges de la Cour Suprême de 

l’Ontario maintinrent la culpabilité de la conviction, 

avec 13 chefs d’accusation et l’amende.  La Cour 

Suprême du Canada refusa d’entendre le cas.  

Les rouages de la justice tournent lentement. 

Les Procès récents issus de la descente en 2015 

(poursuites pénales).  Michael par la suite 

transforma sa ferme entière en coopérative, espérant 

ainsi que 150 familles et membres deviennent 

propriétaires légaux.  Les autorités provinciales 

redoublèrent leurs efforts de fermer complètement 

la production et la distribution du lait cru. 

Au mois de juillet, Michael trouva deux caméras de 

surveillance le long de la route près de la ferme.  

Comme les cartes de mémoire étaient remplies de 

clichés des mouvements sur la route et la ferme, il 

notifia la police.  Des amis démontèrent les 

caméras, que Michael donna à son avocat.    

 
  

Le 2 octobre, une vingtaine de représentants de 3 

ministères réunis (Agriculture, Richesse naturelle et 

Finance), plus ceux d’un Bureau de Santé et de la 

police armée, descendirent sur Glencolton tôt le 

matin.  Avertis sur les réseaux sociaux, une 
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cinquantaine de fermiers sympathisants et de 

copropriétaires arrivèrent en camions et tracteurs 

afin de bloquer la sortie des autorités après la saisie 

des ordinateurs, documents, etc.  Les autorités 

décidèrent finalement de décharger leurs camions et 

quitter les lieux. 

  

Accusations pénales.  Le 8 octobre Michael fut 

accusé de vol en dessous de 5000 $ et de méfait, en 

référence aux caméras, installées au demeurant par 

le Ministère de la Richesse naturelle.  Peu après, 

Michael et quatre autres furent chargés 

d’obstruction à la justice suite à l’impasse pendant 

la descente, et le gouvernement demanda une 

injonction permanente contre Glencolton interdisant 

la distribution du lait cru. 

Le 8 septembre 2016, Michael fut reconnu non 

coupable de vol.  Il fallut attendre fin 2017 et début 

2018 avant que les autres jugements soient rendus, 

tellement les audiences avec retards et délais se 

multiplièrent.  Le 19 octobre 2017, Michael 

seulement fut reconnu coupable d’entrave à la 

justice, et condamné à 60 jours de prison à servir en 

fin de semaine.  Le 5 janvier le Cours suprême de 

l’Ontario accorda l’injonction contre la ferme.  

Glencolton demanda un sursis le 26 février, refusé 

le 2 mars. 

Le juge accepta néanmoins un appel contre 

l’injonction.  Déjà une campagne de financement 

participatif par réseaux sociaux (crowdfunding) est 

en cours. 

Michael reçut une mise en liberté provisoire, en 

attendant son appel.  Dans un dernier acte de 

harcèlement, la prison choisie n’était pas celle de 

Durham où résident les Schmidt, mais celle de 

sécurité maximale à Penetanguishene, située à 126 

km—presque 2 heures de route. 

J’aimerais ajouter que que ce fermier 

biodynamique, qui tient une Maîtrise en agriculture, 

dirige des concerts de musique classique dans sa 

grange à Glencolton avec la collaboration des 

artistes comme le pianiste Anton Kuerti, le 

violoniste Emmanuel Vukovich et les choeurs et 

ensembles d’orchestre de Toronto et des alentours.  

Les cloches des vaches se mêlent paisiblement aux 

présentations comme le Messie de Haendel et le 

Requiem de Mozart, dans le cadre Music for 

Farms.  

(Diana Thiriar) 
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Une lettre ouverte au premier ministre, par John Drummond 
(publiée dans la revue The Ontario Farmer de janvier 2018) 

  

Cher Premier Ministre Trudeau, 

Quoique j’aie été dans l’impossibilité d’assister à l’une de vos assemblées publiques, j’aimerais 

vous demander s’il serait possible que votre gouvernement travaille avec la Cour Suprême pour 

inclure dans la Charte canadienne des droits et libertés le droit des citoyens de consommer les 

aliments de leur choix. Tout comme le droit de libre circulation, le droit d’adorer la divinité de 

son choix, le droit d’aimer et d’épouser la personne de son choix (en autant que celle-ci y 

consente), il semble que ce soit une requête bien simple, quoique l’absence d’une telle 

protection ai causé de grandes difficultés à de nombreuses personnes. Permettez-moi de 

m’expliquer. 

Plusieurs personnes comptent sur du lait frais de la ferme (souvent nommé lait cru), pour offrir 

à leur famille le type d’alimentation qu’elles croient être le meilleur et le plus sain. Selon les 

statistiques du gouvernement de l’Ontario lui-même, 270 000 personnes dans la province 

consomment du lait cru régulièrement. Malgré tout, la distribution et la vente de cet aliment si 

sain sont illégales. Le gouvernement provincial est engagé depuis vingt ans dans une guerre 

sans merci contre Michael Schmidt, incluant plusieurs chefs d’accusation, des caméras de 

surveillance cachées, la surveillance de détectives, des tactiques de piégeage, des descentes de 

policiers armées pour confisquer et détruire les biens de Michael, l’incarcération, et j’en passe. 

M. Schmidt produit un aliment d’une qualité superbe, n’ayant jamais causé un seul problème de 

santé auprès de ses consommateurs. Son étable est très bien entretenue, et sa terre est cultivée 

en utilisant les méthodes biodynamiques. 

Malheureusement, la persécution de cet agriculteur d’excellence a été implacable. Qui plus est, 

tout agriculteur qui ne fait que partager le lait de ses propres vaches avec sa famille est 

pratiquement en train d’enfreindre la loi. Nous ne voulons pas être des hors-la-loi. Nous 

voulons simplement avoir, en toute légalité, la liberté de choisir le lait cru si nous le souhaitons. 

Nous ne cherchons pas à renverser le système de commercialisation du lait, mais plutôt à créer 

un cadre légal où cet aliment de base peut être disponible pour les citoyens informés. Quelques 

considérations importantes s’imposent ici. Premièrement, ce ne sont pas tous les laits qui se 

prêtent à la consommation sans pasteurisation. Les fermes très industrialisées n’ont pas toutes 

des niveaux de propreté ou de santé animale similaires. (M. Schmidt a offert à plusieurs 

occasions de collaborer avec les autorités afin de déterminer ensemble les critères de sécurité 

alimentaire pour la production de lait cru, ce qui est tout à son honneur.) 
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Deuxièmement, les associations de producteurs laitiers n’ont rien à craindre d’un tel marché du 

lait. Il existe effectivement une menace sérieuse au système de commercialisation du lait, mais 

celle-ci provient plutôt du sud de la frontière, et n’a rien à voir avec la production paysanne de 

lait cru. La plupart des pays européens, et même plusieurs états américains, ont trouvé des 

solutions pour que les produits laitiers pasteurisés et ceux de lait cru puissent cohabiter. Au 

moins les gens boiraient-ils du lait! Les efforts démesurés pour étouffer la production de lait cru 

n’amèneront pas 270 000 nouveaux clients dans les supermarchés. Ces gens ne vont tout 

simplement pas commencer à boire du lait pasteurisé. Ils vont migrer vers le lait de soya, le lait 

d’amandes, les jus de fruits, les boissons non alcoolisées, le café, le thé, le vin et la bière, 

aucuns desquels ne sont en réalité des choix tout à fait sains lorsqu’on les compare à « l’aliment 

parfait que nous offre la nature ».  

Le Bureau de santé, lequel a aussi été un adversaire de M. Schmidt, devrait considérer les 

mesures de sécurité alimentaires très strictes prises par les agriculteurs tels que M. Schmidt. 

Ironiquement, ces bureaux de santé locaux font la promotion de l’allaitement maternel comme 

étant un choix important pour la santé. Il s’agit ici aussi de lait cru. 

Le gouvernement provincial devrait considérer le tort relatif qui est causé : le lait cru produit à 

la ferme de Michael ne rend personne malade. Cependant, le gouvernement n’a rien fait en 

réalité pour contrer la crise dévastatrice des opioïdes. Les compagnies pharmaceutiques n’ont 

pas fait leurs devoirs dans ce cas-ci, pas plus que les médecins qui prescrivent de telles 

substances aussi librement. Deux cents usines de cigarettes illégales continuent leurs opérations 

dans notre province, apparemment sans impunité. 

Je tiens à préciser encore une fois que personne ne demande à ce que le lait cru soit imposé à 

une population sans méfiance, mais simplement qu’il puisse s’agir d’un choix en toute légalité 

pour ceux qui ont à cœur la saine alimentation de leur famille. 

Il existe sans doute d’autres raisons importantes d’inclure un droit aussi fondamental dans la 

Charte. Par exemple, les droits des nouvelles populations immigrantes d’avoir accès aux 

viandes halal, ou les droits des Premières Nations, et des pêcheurs de Terre-Neuve, de 

consommer leurs propres prises de poissons. Il est temps traiter ce débat comme une question 

de droits humains, et non une question de sécurité alimentaire. Je vous demande, M. Trudeau, 

de considérer sérieusement de quelle manière cette question pourrait être résolue. 

En vous souhaitant une force soutenue dans votre carrière difficile et pleine de défis, 

Sincèrement, 

John Drummond 

 

(Contribution à la traduction : Catherine Avard) 
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Résumé de conférence : Une approche dynamique de la vie 
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RECHERCHE STAGIAIRE EN BIODYNAMIE : 

 

Bonjour à tous,  

 

Connaissez-vous le programme NABDAP 

(North Americain Biodynamic 

Aprenticeship Program)?  

C'est un programme pour apprendre à être 

un fermier biodynamique de façon très 

pratique. Il change de forme cette année 

alors je vous en parle un peu ici, mais le 

mieux est de consulter le site Internet : 

www.biodynamics.com/nabdap-program-

benefits.  

 

 Un an de stage sur une ferme 

biodynamique participante en 

Amérique du Nord; 

 (Au Québec, la ferme Cadet Roussel 

est encore à la recherche d'un ou une 

stagiaire pour la saison 2018-2019.) 

 

 Un emploi rémunéré 35 à 40 heures 

par semaine; 

 

 Un coaching de la ferme environ une 

fois par mois (ou plus si désiré) pour 

remplir une liste d'habiletés à 

développer durant l'année et faire le 

point sur ces apprentissages; 

 

 Un coaching par visioconférence avec 

tous les participants au programme 

(généralement environ une dizaine) 

une heure par semaine; 

 

 

 

 

 Entreprendre un projet sur la ferme 

pour développer ou consolider un 

apprentissage : analyse, recherche, 

observation d'un aspect de la ferme; 

 

 Tenir un journal de bord 

quotidiennement; 

 

 L'apprenti doit défrayer 2400 $ US 

avec  

 une aide possible à la discrétion de la 

ferme  

 et une possibilité de subvention de la 

part de Biodynamie US; 

 

 La ferme reçoit 500 $ US pour le 

coaching.  

 

Pour ceux qui avaient vu l'ancien 

programme, cela ne se passe plus sur 2 ans 

et il n'y a plus de semaines intensives où il 

faut aller dans l'état de NY.  La formation se 

condense et le coaching est plus 

personnalisé au groupe avec les rencontres 

hebdomadaires. C'est une belle formation 

qui permet vraiment de vivre la réalité d'une 

ferme au rythme des saisons. Habiter à la 

ferme et prendre des responsabilités est très 

stimulant pour le développement personnel, 

interpersonnel et professionnel. Bienvenue 

aux volontaires et merci de partager dans 

votre entourage.  

Bonne saison à tous  

Anne  

Ferme Cadet Roussel     

13 

https://www.biodynamics.com/nabdap-program-benefits
http://www.biodynamics.com/nabdap-program-benefits
http://www.biodynamics.com/nabdap-program-benefits


 

 

LUMIÈRES SUR UNE 

PRÉPARATION PEU 

CONNUE : 

Equisetum arvense, 

 la Prêle des Champs   

P 508 

par Diana Thiriar 

 

 
 

 

 

 

 

Cet article est tiré de la recherche de Hugh 

Courtney sur la médecine géographique et le rôle 

inestimable que joue la prêle des champs à 

harmoniser et apprivoiser l’élément eau et les forces 

de la lune sur les deux continents occidentaux : les 

Amériques du Nord et du Sud.  À travers plus de 30 

ans dans la biodynamie et des études profondes 

dans les écrits et les conférences de Steiner, Hugh a 

peaufiné des approches pour encourager l’eau par 

temps de sécheresse et décourager cet élément par 

temps pluvieux.   Il s’agit des pulvérisations 

séquentielles de la bouse de corne (P 500), la silice 

de corne  (P 501) et la prêle (P 508) en choisissant 

un signe d’eau/feuille par temps sec (Poisson, 

Cancer ou Scorpion) ou un signe de feu/fruit et 

graine par temps pluvieux (Bélier, Lion ou 

Sagittaire). 

J’ai fait la connaissance de Hugh l’année passée 

chez les Hack à la rencontre des fabricants des 

préparats de l’Amérique du Nord.  J’ai acquis son 

livre : What is Biodynamics?   A Way to Heal and 

Revitalize the Earth.  (C’est quoi la Biodynamie? 

Un Moyen de Guérir et Revitaliser la Terre). Le 

livre est un recueil de sept conférences clés de 

Rudolf Steiner pour mieux comprendre la 

biodynamie.  Dans l’introduction, une longue 

préface de 44 pages, il explique les rôles des 

préparations biodynamiques dans l’agriculture des 

trois grandes régions de notre planète et l’influence 

qu’a la prêle sur l’élément eau. 

Cette herbe s’allie à la polarité cosmique dans la 

biodynamie en raison de sa capacité d’assimiler la 

silice de son vivant.  Cela confère une grande valeur 

à la prêle, si omniprésente dans certains endroits 

humides et sablonneux chez nous, souvent méprisée 

comme plante envahissante. 

Utilisée autrefois comme une herbe pour frotter, 

récurer et polir en Europe et chez les Amérindiens, 

elle nous vient d’une époque très lointaine, 

prédatant l’évolution de la plante à fleurs, tout 

comme les fougères.  Elle est toute tige, tandis que 

la fougère est toute feuille.  Sa structure reflète la 

nature minérale de la silice en formes hexagonales. 
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Une tige sans rameaux pousse au printemps 

surmontée d’un cône sporifère, la pousse fertile, 

suivie de la tige non fertile qui ressemble un peu à 

un petit sapin—ce qu’on choisit pour le P 508.  Les 

rameaux très minces poussent en verticilles des 

noeuds qui se répètent le long de la tige.  On trouve 

partout dans la plante des structures en six (ou ses 

multiples), comme dans les six faces égales d’un 

cristal de quartz. 

À mon plus grand étonnement, en fouillant les 

anciens Dynamots pour autre chose, je suis tombée 

sur l’article de notre magnifique herboriste 

traditionnelle, Danièle Laberge, sur le même sujet, 

dans le numéro 4, avril, 2009, pages 12 à 15!  Neuf 

ans plus tard, je le reprends en présentant les 

« recettes » les plus récentes de Hugh en même 

temps que la médecine géographique de Steiner qui 

a si fort influencé ce biodynamiste. 

(En couverture du Dynamot no. 5, août 2009, on 

trouve le suivant :) 

  

Gouttes, gouttelettes de pluie, mon chapeau se 

mouille, 

Gouttes, gouttelettes de pluie, mes souliers aussi ! 

Il y a trois temps qui déplaisent souverainement 

aux agriculteurs et aux jardiniers : 

le temps sec, le temps pluvieux et le temps en 

général . 

(Pierre Daninos) 

  

À la fin de la 6e conférence du Cours aux 

agriculteurs de 1924, donné à Koberwitz pendant la 

fête de la Pentecôte, Rudolf Steiner recommande 

cette très ancienne herbe siliceuse pour contrer les 

effets de la Lune qui deviennent trop forts par temps 

pluvieux.  Il en résulte des parasites et d’autres 

formations fongiques.  En transformant la prêle en 

décoction, qu’on dilue et qu’on asperge sur les 

champs comme un purin homéopathique, on peut 

lutter contre ces maladies cryptogamiques. 

En travaillant avec la pensée de Steiner, en 

plongeant dans ses écrits et ses conférences, Hugh 

Courtney en est venu à l’intuition que la prêle 

pourrait être une clef pour la biodynamie chez nous.  

Notamment il l’a trouvée dans une des deux 

conférences données à Saint-Gall en novembre 

1917, sur la Médecine géographique.  Par la suite en 

commençant dans les années ’80, il a fait des 

expériences sur sa ferme à Woolwine dans la 

Virginie et chez d’autres fermiers. 

Les Polarités opposantes sur la Terre.  Steiner 

nous explique que les forces, les énergies, agissant 

sur la Terre peuvent être très différentes d’une 

région à une autre.  Il en résulte que les Préparations 

biodynamiques, agissant comme des forces, pas des 

substances, peuvent êtres utilisées en considération 

avec cette réalité. 

Il identifie la force géographique dans l’Hémisphère 

Est (Asie, Australie) avec la polarité cosmique, 

alliée à la silice.   Dans l’Hémisphère Ouest 

(Amérique du Nord et Sud), on trouve la polarité 

opposante, terrestre, alliée au calcaire.   Entre ces 

deux polarités, on trouve l’Europe (et l’Afrique, que 

Hugh ajoute lui-même) où l’argile et l’humus jouent 

le rôle de médiateur.  

Steiner affirme que les différentes régions 

rayonnent leurs énergies sur les habitants selon leur 

géographie, un phénomène ni ethnographique ni 

national, mais purement géographique.  Les forces 

émanant de la Terre sont plus évidentes là où les 

montagnes sont principalement orientées du Nord 

au Sud, et où l’on est proche du pôle Nord 
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magnétique-ce qui est le cas dans les deux 

continents occidentaux.    

Hugh résume les énergies géographiques avec les 9 

Préparations ainsi : 

 

 

 

 

 

Les Préparations Bio-Dynamiques relativement aux 

Forces géographiques et autres de la Terre 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique pour les Pulvérisations séquentielles 

Pour attirer l’eau en temps de sécheresse :  

 On choisit la Lune en passage devant un signe 

d’Eau/Feuille de 3 jours (Poisson, Scorpion). 

1
ière

 journée en soirée—compost de bouse Maria 

Thun 

2e journée tôt le matin—P 501, le soir P 500 

3
ième

 journée tôt le matin—P 508 

(À cause du passage trop bref devant la 

constellation Cancer, Hugh a eu du succès avec un 

programmme raccourci qui combine le compost de 

bouse MT et P 500 la soirée de la 1
ière

 journée, ainsi 

les P 501 et 508 le matin de la 2e journée.) 

 

 

 

Pour apprivoiser l’eau par temps pluvieux :  

 On choisit une période avec la Lune en passage 

devant un signe Feu/Fruit et Graine de 3 jours 

(Lion, Sagittaire). 

1
ière

 journée en soirée—compost de bouse Maria 

Thun 

2e journée tôt le matin—P 508, le soir P 500 

3
ième

 journée—tôt le matin P 501 

On voit que la prêle des champs et la silice de corne 

ont changé de place.  On finit toujours avec la 

préparation qui est le déclencheur voulu, la prêle 

pour attirer l’eau, la silice pour sécher. 

(À cause du passage trop bref devant la 

constellation Bélier, on peut procéder avec le même 

combinaison qu’en haut.) 

Hugh note que les périodes d’éclipses, 

d’occultations, de noeuds planétaires, de la lune en 

périgée et d’autres facteurs, peuvent affecter le 

Terrestre Médiateur/Équilibre Cosmique 

Hémisphère Ouest Hémisphère Est 

Calcaire Argile/Humus Silica 

BD#500 BD#502 à 507 BD#501 et 508 
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résultat.  Il faut être sensible aux événements 

célestes et aux conditions terrestres sur la ferme. 

Pendant les périodes de grande sècheresse, on peut 

effectuer des pulvérisations individuelles de la prêle 

des champs, quand la lune se trouve devant une 

constellation Eau, le matin ou le soir. 

Hugh Courtney rencontrait souvent de l’opposition 

en Europe à la prêle des champs comme Préparation 

biodynamique.  Là quelques biodynamistes 

refusaient de l’accepter comme telle, puisqu’elle ne 

reçoit pas de transformation comme les autres.  

Ehrenfried Pfeiffer (1899 – 1961), le jeune assistant 

de Steiner, a amené la biodynamie en Amérique.  Il 

reconnaissait ses qualités contre les maladies 

cryptogamiques, en l’identifiant P 508.  Maria 

Thun, une grande influence chez nous, aussi la 

valorisait pour sa capacité de ramener les 

champignons montant sur les plantes au niveau du 

sol, sans la nommer comme Préparation. 

Déjà dans sa quarantaine, Hugh Courtney a recontré 

Josephine Porter en 1976.  Elle avait travaillé avec 

Pfeiffer auparavant, et assurait la fabrication des 

préparations biodynamiques pendant au moins 30 

ans sur sa ferme en Pennsylvanie.  Un an après sa 

mort en 1984, Hugh a fondé le Josephine Porter 

Institute for Applied Biodynamics.  Soucieux du 

destin de notre continent, il s’est mis dans une 

recherche biodynamique qui respectait la réalité 

géographique d’une polarité Terre ayant besoin 

d’une plus forte balance vers le Cosmos. 

En Australie, Alex Podolinsky reconnaissait la forte 

influence cosmique dans cet Hémisphere, et 

développa la bouse de corne à laquelle il ajouta les 

six Préparations de composts (P. 500 préparée) pour 

équilibrer leurs cultures.  De notre côté, Hugh a mis 

en valeur la silice de corne et la prêle des champs 

pour équilibrer l’influence terrestre. 

Danièle Laberge applaudit son travail, et dans son 

article elle décrit comment, sur L’Armoire aux 

Herbes, on appliquait « depuis plus de 20 ans 

beaucoup de #501—la silice de corne, parfois 

jusqu’à une vaporisation par semaine durant les 

mois de croissance intense des jardins.  (…)  Rien 

n’a jamais souffert de brûlures! » 

 

Cette année le premier calendrier des semis 

entièrement canadien, le Celestial Planting 

Calendar, fête sa troisième année.  Hugh Courtney 

y contribue un article sur les procédés de 

pulvérisation séquentielle.  Et pour la première fois 

dans un calendrier, les meilleures périodes pour les 

appliquer sont indiquées sur chaque tableau 

mensuel. 

  

Liens utiles.   

article de Danièle Laberge : 

https://biodynamiequebec.files.wordpress.com/2013

/01/4-dynamot-avril-2009-mail.pdf 

Josephine Porter Institute for Applied Biodynamics 

(JPI) :  https://jpibiodynamics.org 

Celestial Planting Calendar 2018:  https://planting-

calendar.com/index.php?cID=1&pID=18 
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Pourquoi interagir avec la nature ? 

J’ai passé 9 ans en tant qu’étudiant gradué à l’université 

(niveaux maitrise et doctorat) en Biologie, spécifiquement 

en écologie forestière. Parmi les étudiants en Biologie que je 

côtoyais, il y avait naturellement un amour de la nature et 

des êtres qui la composent, végétal et animal. 

Inévitablement la nature était idéalisée, et l’homme était 

considéré comme la source des problèmes dans le monde, 

responsable de la dégradation et du déséquilibre de l’état 

naturel. On en venait même à suggérer que si seulement 

l’homme disparaitrait, alors la Terre se porterait tellement 

mieux! Aujourd’hui avec la constatation des effets des 

changements climatiques, et d’autres constatations telle par 

exemple la quantité de morceaux de plastiques dans les 

océans, il est devenu courant en société de blâmer l’homme. 

En fait, l’homme est de plus en plus perçu comme une force 

contraire à la nature. C’est quand même surprenant que 

l’homme se haïe autant que cela! 

Quelqu’un qui est sensibilisé à cette situation en vient à 

penser que c’est  bon de contempler la nature et ses 

expressions, mais que le mieux est d’aller à travers la vie en 

laissant le moins possible d’empreintes. L’idéal serait alors 

de s’impliquer que mentalement avec la nature, et ne pas 

interagir physiquement. En même temps, il y a les paysans 

qui cultivent la terre. Ils ne sont pas toujours instruits à la 

fine pointe sur les impacts des pratiques d’agriculture 

moderne, mais a-t -on raison de les considérer comme des 

agresseurs de la nature ? Personnellement, étant ingénieur 

forestier, je me suis posé la question à savoir quel rôle 

devrais-je avoir envers la nature? 

La réponse m’est venue partiellement en constatant la 

sympathie avec laquelle Steiner considère les paysans dans 

son Cours aux agriculteurs, mais aussi en regardant 

l’excellent film documentaire intitulé The Challenge of 

Rudolf Steiner, produit en 2011 par le britannique 

Jonathan Stedall, qu’on peut regarder sur YouTube, par 

sections ou en entier (à ma connaissance il n’est pas traduit 

en français). Ce documentaire touche à de multiples aspects 

de l’anthroposophie, y compris la biodynamie, et cela de 

façon si pragmatique que l’on apprend facilement le sens de 

l’intervention de Rudolf Steiner, exposée en partie par des 

sommités et en partie par des gens qui sont simplement 

impliqués. Une des personnes interviewées dans le 

documentaire est le californien Denis Klocek, intéressé 

généralement en alchimie et biodynamie. Quand on le 

questionne sur pourquoi est-ce qu’on devrait interagir avec 

la nature, il répond que si on ne s’impliquerait pas alors la 

Nature serait triste, se sentirait seule, parce que c’est comme 

notre mère, et elle nous dit : ‘’il y a longtemps que tu n’as 

pas appelé à la maison; tu n’utilises que notre compte en 

banque…’’, elle nous demande de l’aimer, de lui nourrir 

avec des médecines parce qu’elle est malade en raison de 

notre délaissement d’elle. 

Peut-être que la plupart d’entre vous considèrent que la 

réponse de Klocek est évidente, mais en ce qui me concerne 

cela m’a permis de considérer ma relation avec la nature 

sous un angle bénéfique, ce qui me pousse aujourd’hui à le 

partager avec vous. 

 

 

Identification des sens sur lesquels se 

base notre perception  

Il est généralement admis que notre expérience 

de la vie est basée sur l’utilisation de nos cinq 

sens : l’odorat, l’ouïe, le toucher, la vue, et le 

goût. Ces sens représentent les organes qui 

permettent notre perception du monde et de 

nous-même, et donc essentiellement ils 

permettent notre compréhension. 

Rudolf Steiner, dans une suite de conférences 

données à Berlin en 1909 (Anthroposophie, 

Psychosophie et Pneumatosophie, Éditions 

Anthroposophiques Romandes, 1977) dit que ne 

considérer que cinq sens mène à la confusion, 

suggérant que l’homme possède en fait treize 

sens. Le nombre et l’identification des sens 

sont importants, parce que comprendre le 

processus de la perception peut nous amener à 

améliorer notre perception. En d’autres mots, il 

est utile de comprendre comment on perçoit. 

Habituellement la science moderne traite les 

sens séparément, ce que Steiner déconseille de 

faire, et il propose que c’est une des raisons 

pourquoi la science n’élargit pas l’envergure de 

ses investigations, notamment pour inclure la 

sphère spirituelle. Steiner note qu’il est 
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préférable d’énumérer les sens selon un certain 

ordre, et pas pêle-mêle comme on le fait 

d’habitude, parce que cela permet de mieux 

saisir la place que chaque sens occupe dans 

l’ensemble. 

Voici donc les sens. Les sens 1 à 3 concernent 

la perception à l’intérieur de soi-même, tandis 

que les sens 4 à 8 concernent la perception du 

monde physique extérieur à soi-même, et les 

sens 9 et 10 sont dites les sens supérieurs. Le 

contact avec l’extérieur devient de plus en plus 

intime; les choses révèlent davantage leur 

intériorité. Steiner délibérément omet d’inclure 

le sens du toucher, parce que chacun des sens 

« touche » quelque chose, et selon lui la peau 

n’est pas un organe de perception séparé.  

1. Le sens de la vie (distinguer ce qui est 

vivant de ce qui ne l’est pas). C’est 

prendre conscience de sa corporéité 

globale. Généralement on le reconnaît 

seulement lorsque la vie devient 

déréglée ou se perd. 

2. Le sens du mouvement (de notre propre 

mouvement) 

3. Le sens de l’équilibre (la verticalité, ou 

la distinction du haut et du bas). Sans lui 

on perdrait l’équilibre et tomberait. Il est 

surtout associé avec l’oreille interne. 

4. Le sens de l’odorat. Il permet de s’unir à 

autre chose et de le percevoir. C’est le 

premier échange avec le monde 

extérieur. 

5. Le sens du goût. C’est le début de la 

pénétration dans la substance. On ne 

perçoit pas directement la substance, 

mais on perçoit l’échange qui s’établit.  

6. Le sens de la vue (perception des 

couleurs). D’après la coloration on peut 

savoir si l’objet se laisse pénétrer par la 

lumière. On est ainsi disposé à percevoir 

plus intimement la nature des choses, 

parce que la nature profonde d’un objet 

est reflétée à sa surface. 

7. Le sens de la chaleur (distinction de la 

température des choses). C’est une 

exploration plus profonde de la 

composition de l’objet, une réelle 

pénétration de l’objet. 

8. Le sens de l’ouïe (les vibrations, ou 

rythmes dans les objets). Dans un objet 

la chaleur est répartie de façon 

homogène, mais ce n’est pas le cas pour 

le son. On perçoit la mobilité intérieure 

de l’objet, sa qualité interne. C’est en 

quelque sorte l’âme des objets qui 

s’exprime. 

9. Le sens de la parole (utilisée pour la 

communication avec autrui) C’est une 

faculté de perception qui ne repose pas 

sur le jugement. L’enfant, notamment, 

apprend à parler avant d’apprendre à 

juger. Un peuple s’exprime au moyen 

d’un langage commun; le jugement, par 

contre, est l’affaire de l’individu. 

10. Le sens de la pensée. L’homme ainsi est 

capable de comprendre le concept qui 

se revêt des sons du langage, ce qui 

permet de juger. L’âme doit percevoir 

des concept pour exercer son activité. 

Les sens de 11 à 13 concernent la perception 

du spirituel, par-delà les concepts. La subtilité 

d’esprit nécessaire pour exposer ces niveaux 

me dépasse, alors j’invite ceux intéressés à 

consulter directement le livre de Steiner. 

André de Römer 
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Bon de commande 2018  
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Adhésion è l’association 
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Vous êtes invités à consulter le site de la section d'agriculture biodynamique du 

Goetheanum, on y trouve plein d’articles en français dont les comptes rendus 

des derniers congrès annuels de biodynamie. 

 

http://www.sektion-landwirtschaft.org/fr/a-propos-de-nous/publications 

http://www.sektion-landwirtschaft.org/fr/a-propos-de-nous/publications

