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Sentier d’Hiver 2015/2016
Des nouvelles de votre association

Le Dynamot

Dans notre civilisation actuelle, la vie quotidienne est régie par l’utilitarisme 
et la volonté dure, celle de l’ego. Le monde entier a été manipulé jusqu’aux 
limites de la catastrophe... À mes yeux, le seul espoir d’éviter le naufrage 
réside dans un changement des mentalités: il s’agit de métamorphoser la vo-
lonté dure en une volonté douce, c’est-à-dire une volonté réceptive, ouverte à 
ce qui vient vers elle. La volonté douce est une volonté inversée, adonnée au 
monde, qui procède de l’attention et de l’amour. C’est cette forme de volonté 
qu’utilise le petit enfant pour apprendre à parler et l’artiste pour créer. 

(Georg Kühlewind)

LA VOLONTÉ DOUCE

Photos DL

Notre petite Association de Biodynamie du Québec est en crise existentielle.
Nous espérons bien qu’ensemble nous saurons, pendant les mois d’hiver,
percevoir clairement l’essence de son message et trouver la force requise

afin de l’aider 
à continuer
d’incarner
fidèlement 

sa mission.
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Petit 
mot 
de 

votre 
éditeure

Le jour se lève à peine sur le premier matin aus-
si franchement glacial de la saison. Il fera beau. 
J’adore ces journées où la lumière nous laisse 
oublier que nous sommes en novembre, que l’hi-
ver ne commencera officiellement que dans un 
mois… et qu’il sera long, comme c’est toujours 
le cas par chez nous. Ça vient avec le territoire, 
tout comme la rareté des chaleurs torrides du-
rant notre toujours trop court été. Nous vivons 
dans un pays qui nous propose moins d’insectes 
ravageurs qu’au sud, nous fait don de quatre 
magnifiques saisons bien définies, nous prescrit 
presque toujours un Noël blanc, etc.. 

Ah! Qu’il est beau notre Québec! En équilibre pré-
caire, en constant renouvèlement, comme tout 
ce qui vit, comme tout ce qui en vaut la peine. 
Comme la santé, toujours à réaffirmer… Comme 
la patience, toujours à réanimer… Comme la 
compassion, toujours à accroître… Comme l’es-
poir, toujours à conjurer…
 
Et comme la paix, toujours à recréer, en soi et 
autour de soi, malgré les innommables vio-

lences qui lui sont faites au nom de toutes sortes 
d’opinions et de croyances dirons-nous ques-
tionnables?

Hillary Clinton disait il y a quelque temps déjà: 
«Tant et aussi longtemps qu’il y en aura sur terre 
qui sont encore prêts à verser le sang et à enlever 
la vie des autres au nom de la religion, au nom de 
Dieu, le monde ne pourra jamais connaître une 
paix véritable et durable.»
 
Et pourtant… Il faut bien continuer à y croire, 
malgré toutes les horreurs qui, époque après 
époque, refoulent la paix dans l’ombre. Si on ne 
la croit même pas possible, cette belle grande 
paix globale, elle ne pourra pas se réaliser. Il faut 
la porter bien clairement dans nos cœurs, dans 
notre quotidien, dans nos réservoirs d’espoir. 
Tout, absolument tout compte. Le moindre pe-
tit geste pacifique, la moindre parole apaisante 
valent leur pesant d’or.
 
Ni la peur, ni le jugement n’ouvrent la porte à un 
avenir plus respectueux de la Vie. Comme le di-

Il suffirait 
d’y croire…
par Danièle Laberge

herboriste 
traditionnelle

DL
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sait le Bouddha: «Ce que nous pensons, nous 
devenons.» Ou encore Mère Teresa: «Si vous 
les jugez, vous n’avez pas le temps de les ai-
mer.»

Je suis de ceux-là qui croient fermement aux 
miracles. Pas vous? Non seulement j’y crois 
mais je m’attends aux miracles, je les invite, je 
les imagine, je les anticipe. Aucun diagnostic 
n’a le droit de mettre un point final à l’espé-
rance de Vie. Aucune épreuve n’a le devoir de 
nous couper les ailes. Aucune violence n’a le 
pouvoir de violenter notre confiance en la gran-
deur de l’essence de l’humanité.

Il y en a qui me diraient, avec un peu de condes-
cendance et d’ironie, que je ne suis pas réa-
liste… Comme le suggérait si bien John Eliot, 
un médaillé des paralympiques, lui qui a de 
bonnes raisons de l’affirmer, ayant dépassé 
l’impossible pour rendre son succès possible: 
«Aussitôt que quelqu’un commence à vous 
dire d’être réaliste, rayez vite cette personne de 
votre liste d’invitation…»

Ce qu’on peut imaginer EST. Nos pensées de-
viennent jusqu’aux objets qui nous entourent, 
deviennent aussi les évènements et les per-
sonnes qui nous côtoient. Alors créons les 
bonnes choses, invitons les bonnes personnes, 
attirons les circonstances dont nous avons vé-
ritablement besoin. 
 
Demeurons fermement ancrés dans notre Terre, 
dans notre Cosmos d’Amour. N’abandonnons 
jamais! 
Si on se relève une fois de plus qu’on tombe, on 
va réussir…

Il ne sert à rien de remettre cela à plus tard. On 
est plus tard…
Pour réussir, «Rien ne vaut davantage qu’au-
jourd’hui.» (Goethe) 

Non, il n’existe pas de moments ordinaires. La 
vie est toujours tellement extraordinaire. Nous 
la connaissons si peu quoique nous en soyons 
partie prenante. À chaque instant, en nous 
comme autour de nous, il se passe des choses 
étonnantes, profondes, significatives et graves. 
De véritables raz-de-marée, au sens figuré, 
comme parfois même au sens propre. Heureu-
sement que, pour l’instant, nous sommes en-

core tous un peu aveugles, un peu sourds, un 
peu insensibilisés, un peu immunes, et un peu 
«trop peu silencieux»… La vérité pourrait bien 
nous être… fatale?

Que faire dans la tourmente?
Quand ça brasse trop, allons à la nature. Ça 
presse! Allons à la nature pour nous apaiser, 
nous soigner et surtout, surtout, pour nous aider 
à mettre à l’ordre nos sens exacerbés par l’ex-
cès de stimulation. Dans la nature, nous décou-
vrirons à chaque fois, si nous écoutons bien, les 
fondements d’un grand bonheur simple, porteur 
d’avenir, de croissance et d’évolution. Au retour 
de cet ajustement, de cette thérapie de la nature 
vivante, posons des gestes de pure gentillesse. 
Autant que nous le pouvons. Redonnons ce qui 
nous a été si généreusement octroyé. Ces actes 
gratuits nous aideront à contacter la grande âme 
que nous sommes en train de devenir, puisque 
nous le voulons. 

La bonté nous change en tant qu’humains. La 
bonté, tout comme la générosité, ont le pouvoir 
de voyager jusqu’aux confins de l’univers, de 
faire un peu de lumière sur ce qui souffre et se 
plaint, sur ce qui ne croit même plus à la beauté 
du monde, faute de la voir.
 
Nous sommes constamment mis à l’épreuve, tes-
tés. Mais en bout de ligne, il nous revient à cha-
cun, à chacune de définir qui nous sommes in-
dividuellement comme collectivement et de faire 
notre gros possible pour grandir résolument en 
ce sens.

Vers le meilleur possible! 

«C’est notre altitude et non notre aptitude qui dé-
terminera notre altitude.» (Zig Ziglar)

Oui, c’est vrai, les illusions comme les distrac-
tions sont tellement captivantes… On leur don-
nerait le pardon sans contrition, l’absolution 
sans pénitence... On leur permettrait de nous 
faire croire qu’elles sont la réalité et qu’on a vrai-
ment besoin d’elles… pour vivre… Elles nous di-
raient même que ça ne sert à rien de rêver, qu’on 
n’y arrivera jamais…

ON Y ARRIVERA! 

Même si c’est à pas de bébés…
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«N’ayons pas peur d’aller trop lentement. Ayons 
plutôt peur de demeurer stationnaire.» (Proverbe 
chinois)
Stationnaire… Ça voudrait dire qu’on est mort… 
Et même cela n’est pas le cas. La vie est abon-
damment présente dans la mort et, partout/tou-
jours, tout ce qui est vivant est en mouvement 
incessant.

TOUJOURS!

Continuerons-nous à croire à la Vie? 
Pour le plus grand bien du monde? 
Pour l’Amour du monde?
Ferons-nous notre part? 

La pensée magique cherchera à nous en empê-
cher en nous faisant accroire que le ciel n’aura 
pas besoin de notre aide, que ça se fera tout 
seul? 

Pas vraiment. L’avenir nous appartient. Il res-
semblera à ce que nous choisissons de devenir. 
Il ressemblera à ce que nous osons rêver d’être. 
Il ressemblera aux pensées et aux gestes que 
nous activons maintenant. 

Il y a fort à faire…

Surtout intérieurement...

Mais l’intérieur, ça se manifeste extérieurement, 
n’est-ce pas, pour qu’on voit bien ce qui en est 
à chaque instance, à chaque pas, à chaque fleur 
rencontrée qui nous fait cadeau de sa beauté et 
de sa force transformatrice.

À nous de jouer!

«Plantez votre propre jardin et décorez votre âme 
vous-même, plutôt que d’attendre que quelqu’un 
d’autre vous apporte des fleurs.»  (Veronica A. 
Shoffstall)

Noël de Paix!

Nouvelle Année de Résolutions Pacifiques 
et de Compassion 

partout sur notre Terre d’accueil!
Santé!

Nous vous souhaitons 
des Fêtes radieuses, 

imbues de bonté, de chaleur 
et de sentiment, 

capables de régénérer 
vos forces et votre vitalité 
et de ramener en douce 

votre cœur d’enfant. 
Merci de contribuer 
à l’accomplissement 

de la sublime mission 
de notre humanité, 

en soignant tendrement la terre 
et en accueillant l’invisible 

en toute simplicité 
dans les gestes agricoles 

en juste relation 
avec tous les règnes 
de la nature vivante! 
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Le Préparat des Rois 2016

Bonjour à tous.
Cette année encore, je fabriquerai le préparat des 
Rois. Ceux qui veulent en appliquer peuvent m’en 
commander. Une unité (2.5 ml) de la préparation, 
brassée dans 4 litres d’eau, couvre 2 km de périphé-
rie de terrain. Chaque unité coûte 10$ plus 13$ pour 
l’envoi express.
L’application du préparat des rois est une bonne fa-
çon de soutenir le travail des êtres élémentaires. Il 
est toutefois nécessaire de les alimenter au cours de 
l’année, en appliquant du compost et les autres pré-
parations.
Je vous souhaite un automne paisible, un joyeux 
temps des fêtes et une année 2016 en conscience, 
joie, succès et abondance.
Dominique St-Laurent

70, 5e Avenue, Windsor, 
Qc. J1S 1V4
tél. 819-628-0304
stdominolaur@gmail.com

Le préparat des Rois
Il est grand temps de commander le vôtre!

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 3 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 (7,5 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.

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

Des gros mercis
Une fois de plus, Michelle Beauregard et Gilbert 
Guérin ont donné leur temps de correction sans 
compter, et ce malgré l’intensité de leurs mille et 
un engagements! Nous les remercions de tout 
cœur. Quelle générosité qui ne se démentit pas!
Prochains Dynamot
Des Dynamot plus brefs vous seront envoyés selon les besoins. 
Si vous avez des activités à promouvoir entre les parutions 
ou des choses urgentes à partager avec les membres, nous 
pourrons les acheminer. Vous recevrez le prochain Dynamot 
volumineux en mai 2016. Ceci vous donne du temps pour 
envoyer des articles et nous donnera la chance de les préparer. 
Assurez-vous quand même de nous les faire parvenir au moins 
un mois avant la date de parution prévue. Envoyez-les à Danièle 
Laberge  
biodynamiequebec@gmail.com

«Beaucoup d’humains sont trop nonchalants pour participer vraiment aux grandes tâches de l’humanité, parce 
qu’ils craignent trop ce qu’ils auraient à surmonter s’ils devaient se transformer. Ils hésitent à l’idée de sacrifier 
leur train-train fait de concepts et de sentiments pour aller plus profondément dans la juste compréhension des 
choses.» (Rudolf Steiner)
«Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes puisse changer le monde. En fait, c’est toujours ainsi que 
le monde a changé.» (Margaret Mead )

DL

Table des matières
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Partager le Dynamot: Si vous connaissez des personnes qui, selon vous, pourraient 
apprécier la lecture de notre Dynamot et, par la suite, si le cœur leur en dit, devenir membres 
de l’association, vous êtes invités à le leur faire parvenir avec nos compliments ou encore 
à les inviter à consulter les Dynamot qui sont tous sur le site web à http://biodynamie.qc.ca/
category/les-dynamots/ 

Invitation à écrire dans le prochain Dynamot: Je vous invite à me faire parvenir vos articles, 
lettres à l’éditeur, suggestions web, publicités (gratuites) aussi bien pour des événements 
éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque avec la biodynamie.

Découvertes des membres: Nous vous convions à nous partager vos expériences, coups 
de cœur et découvertes biodynamiques. Lors des rencontres, nous sommes toujours 
émerveillés par la qualité des interventions et des échanges. Il n’y a jamais assez de temps 
pour que chacun se dise. Un Dynamot, c’est l’occasion rêvée. Quelque chose de spécial 
s’est produit sur votre ferme ou dans votre jardin? Racontez-nous le. Une question pratique 
s’éveille en vous concernant votre application de la biodynamie? Partagez-nous la. Qui 
sait, des éléments de réponse pourraient nous être fournis par d’autres membres. Soyez 
généreux et participez à votre Dynamot.

Merci à vous si vous avez contribué à ce Dynamot Automne/Hiver 2015-2016

Date limite de tombée pour le Dynamot de Printemps 2016:

15 avril 2016 
Adresse courriel d’envoi pour les textes:  biodynamiequebec@gmail.com
Adresse postale d’envoi pour les textes: Danièle Laberge, 375 rang des Chutes, Ham-
Nord (Qc) G0P 1A0

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

Le Dynamot
MaiMai 20201010

Des nouvelles fraîches de votre AssociationDes nouvelles fraîches de votre Association

La calendula est une plante qui 
s’apparente aux forces solaires 
et à ses pures influences vita-
lisantes. Elle célèbre joyeuse-
ment la fin du printemps et le 
commencement de l’été. Elle 
s’équilibre dans sa fleur d’une 
luxuriance tempérée.

Maïa et Danaë, 
jeunes filles en fleurs, 

dans un rêve 
couleur Calendules, 

invitent le soleil renaissant 
à les remplir d’énergie 
et d’ardeur printanière. 

Photo: 
Danièle , Noémi et Fred
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Des nouvelles fraîches de votre Association
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Le vortex représente l’analogie terrestre du chaos sensible du cosmos, 
source de renouveau et de résurrection des forces de vie. 

Le Dynamot
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Des nouvelles fraîches de votre Association

Automne/Hiver 2012/13

 rayonnants,

issus 

des

forces 

du

soleil,

puissances

de l’Esprit

qui 

bénissez

les mondes,

vous êtes

destinés,

dans la pensée

des dieux,

à vêtir 

Michaël

de 

rayons

lumineux!

(Steiner)

En nous palpite une force ascensionnelle plus puissante que la pesanteur, plus 

fortement agissante que notre passivité. Dans le retour à nous-même, dans la pra-

tique de l’ordinaire, notre esprit s’épure avant de couler à nouveau vers l’extérieur. 

Nous recouvrons, dans le silence gelé de la saison de l’introspection, la capacité 

de transmuter les épreuves en forces de renouvellement. Notre souffrance comme 

notre joie irriguent l’humanité. Oh âme, fais de ta chute une ascension! dit Dante. 

Ce n’est que grâce à l’ancrage dans une mystique sereine que nos engagements 

prennent leur vrai sens et que le lieu de l’infortune devient celui de la créativité. 

« Puissions-nous être parmi ceux qui transfigurent la terre.»

(Ancienne prière mazdéenne)

O

DL

Votre CA 2015

Danièle Laberge, présidente - (819) 344-2009 

laberged@ivic.qc.ca

Anne Roussel, vice-présidente - (450) 346-4993 

laferme@fermecadetroussel.org

Chantal Élie, secrétaire - (418) 428-9620 

lamontagnebleue@xplornet.ca

Marie-Claude Morin, trésorière - (450) 792-2281 

m-c_morin@rimaskoutain.com

Vincent Pomerleau, administrateur - (418) 259-7105

vincentpomerleau@hotmail.com

Grand merci à ces personnes si dévouées à notre cause! 

Infos Dynamot
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Les objectifs du Dynamot:
j Promouvoir et rendre accessible la biodynamie à qui-
conque le désire.

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

Qu’est-ce que la biodynamie?
À RELIRE ATTENTIVEMENT!
La biodynamie, c’est une agriculture qui nourrit le corps, 
l’âme et l’esprit tout en vivifiant la terre. Elle mérite bien de 
retenir notre attention. Elle consiste en une méthode d’agri-
culture à caractère précis et hautement concret, doublée 
d’une pensée élevée sous-tendant tous les gestes agricoles. 
Déjà au temps de Rudolf Steiner, un groupe d’agriculteurs 
conscients avaient remarqué une perte notoire de vitalité de 
la terre et des animaux qui se nourrissent de ses fruits. La 
biodynamie fut alors proposée et Rudolf Steiner en donna 
les bases en 1924, dans une série de conférences intitulées 
Le Cours aux Agriculteurs,  afin de contrecarrer ou du moins 
d’atténuer ce processus de dépérissement de la vitalité. 

La biodynamie englobe les pratiques de l’agriculture biolo-
gique, mais utilise en plus les préparats biodynamiques, à 
base de plantes et de supports animaux, dont certains sont 
utilisés dans les composts, d’autres appliqués en dilution 
sur le sol et les plantes. Ils restructurent et dynamisent le 
sol, augmentent d’une manière spectaculaire l’enracinement 
des plantes et renforcent leur résistance tout en améliorant 
la qualité gustative des aliments. Ces préparats ont pour 
but de rendre les substances plus sensibles et, en vivifiant 
les substrats, de faire en sorte que la plante, évoluant dans 
un milieu propice à sa croissance, s’ouvre davantage aux 
forces provenant du cosmos et les incarne pour nourrir le 
corps, l’âme et l’esprit de l’être humain.  Les préparats sont 
des merveilles au sein desquelles les 4 règnes sont unis 
dans une œuvre commune, orchestrée par l’humain, pour 
soigner la terre.

La biodynamie offre une réponse à de nombreux problèmes 
très actuels que rencontre l’humanité. C’est une agriculture 
qui se préoccupe de la Terre, ce grand être vivant qui nous 
porte et qui a besoin de nous. Elle nous apprend comment 
construire et maintenir une relation de respect et d’amour 
avec le sol, les plantes, les insectes, les animaux, les hu-
mains d’une parcelle de terre particulière. Elle nous aide à 
conduire nos jardins, nos vignobles et nos terres vers leur 
plein potentiel et leur pleine maturité. 

L’individualité de la ferme est un concept de base en bio-
dynamie. La plante et l’animal font partie d’un organisme 
vivant, la ferme, avec tout ce qu’elle comprend dans son 
environnement, du ver de terre à l’animal sauvage. Ce tout 
a une individualité propre, capable d’exprimer les forces du 

terroir dans ses produits. Cet organisme agricole peut s’ex-
primer au mieux quand la ferme a un cycle fermé, c’est-à-
dire quand elle n’a pas besoin d’importer des substances de 
l’extérieur, au niveau de l’alimentation et de la fertilisation 
entre autres. C’est en intégrant au sein d’une même ferme 
animaux d’élevage et cultures, dans un paysage diversifié, 
que l’on crée les bases d’une fertilité durable.

La biodynamie tient compte également des différents 
rythmes planétaires et stellaires en rapport avec le dévelop-
pement de la terre, des plantes et des animaux. Pour travail-
ler avec cette méthode agricole, nul besoin d’adhérer à une 
quelconque idéologie, il suffit de s’intéresser aux causes et 
d’agir d’une manière efficace et intelligente en respectant 
un cahier des charges, ce que font plusieurs centaines de 
milliers d’agriculteurs, éleveurs, viticulteurs ou maraîchers 
à travers le monde. L’agriculture biodynamique se pratique 
sur tous les continents, du Brésil à l’Inde en passant par 
l’Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Égypte, 
l’Afrique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, etc.

Précurseur en matière d’agriculture biologique avec presque 
cinquante ans d’avance, le mouvement biodynamique, pour 
identifier ses produits auprès du consommateur, a créé la 
marque de commerce Demeter — du nom de la déesse des 
fruits de la terre dans la mythologie grecque. Son cahier des 
charges et son programme d’homologation et de contrôles 
sont parmi les plus stricts et visent à garantir la qualité ir-
réprochable des produits vendus sous ce nom. En choi-
sissant des aliments Demeter le consommateur favorise le 
développement de l’agriculture biodynamique. C’est par la 
recherche constante d’une plus grande transparence, du 
producteur jusqu’au consommateur, que la confiance peut 
s’établir.

«Pousser 
jusqu’à la science de l’esprit 

la science de la nature.» 

C’était là un point fort de 
l’enseignement de Rudolf 
Steiner. Quoique ce grand 
homme soit décédé en 1925, 
cette vision vit toujours et 
inspire nos gestes agricoles 
et humains. En lien avec 
tous les biodynamistes du 
monde, nous y œuvrons 
sans relâche.

DL

DL
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Porter la lumière spirituelle 
dans la nuit de l’hiver des mondes,

telle est l’aspiration ardente de mon cœur.
Que les germes lumineux déposés en mon âme

prennent racine dans l’univers.
Que le Verbe divin, dans la nuit de mes sens,
retentisse, transfigurant la vie toute entière.

Calendrier de l’âme
Jour de Noël 2015

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’humani-
té. Une clairvoyance particulière est dis-
ponible 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.» (Rudolf Steiner) 

On suggère parfois 
de porter en méditation 

un verbe 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 

Vivre Vert
 Quelle chance d’être en vie maintenant! Nous vivons 
au cœur d’une bien belle révolution, basée sur la ré-
vérence pour notre planète et menant à une manière 
de vivre de plus en plus saine et créative. Les efforts 
des pionniers commencent à se faire sentir, surtout 
si l’on a appris à lire entre les lignes et ... sous... les 
nouvelles et l’actualité. Nous apprenons à vivre dans 
nos moyens, les vrais, pas les financiers/personnels, 
mais les moyens réels gérés par les ressources de 
notre terre. Ceci nous amène à nous renouveler, à 
penser hors de la boîte, à innover, à inventer. 
Nos choix ont un impact. Ils nous amènent à valoriser 
le pouvoir des communautés, à éliminer les toxines, 
à honorer les délicats écosystèmes desquels nous 
sommes dépendants. Ces défis dépassent et trans-
cendent les partis politiques et même les idéologies 
personnelles. Ils nous font réaliser que nous sommes 
tous ensemble dans ce processus. Et la beauté de 
tout ça, c’est que plus nous vivons verts, plus nous 
vivons ouverts, plus nous sommes heureux et en 
paix et mieux nous nous sentons. (Danièle Laberge) 
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Lettre récente du CA 
de l’association

Énoncé de situation 

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT - Association de 
Biodynamie du Québec

19 Octobre 2015

Chers membres de l’Association de Biodynamie du 
Québec,

Ceci est pour vous laisser savoir que votre CA a pris 
la décision qu’il n’y aurait pas d’AGA cet automne. 
Nous repoussons cette rencontre annuelle au prin-
temps prochain. Entretemps, nous vous invitons à 
une réflexion en profondeur.
 
Nous nous engageons à réaliser d’ici là un sondage 
sérieux des membres, par courriel/lettre et/ou par té-
léphone. Nous sommes à un point tournant et nous 
devons absolument connaître votre vision actuelle du 
mandat de notre association. Tout change dans la vie 
et nous désirons que soit redéfinie ce qui constituera 
notre prochaine étape.
 
En effet, notre association ne va pas très bien et ren-
contre d’innombrables difficultés. Les membres ac-
tifs, que ce soit au CA ou dans les comités (Cercle de 
Certification, Service des Préparats, bulletin de liai-
son, organisation des rencontres, etc.) sont de plus 
en plus essoufflés. Les mandats ne se remplissent 
plus. (Détails dans le prochain Dynamot). Plusieurs 
d’entre nous avons pris la décision de nous retirer à 
la prochaine AGA, après des décennies de fidèle ser-
vice. Nous avons pourtant tenté de trouver de la re-
lève depuis plusieurs années, mais, sauf exception, 
jusqu’à maintenant, la relève identifiée se désistait 
rapidement.

Que se passera-t-il sans l’ajout immédiat et engagé de 
nouvelles personnes sur les comités? Comme vous 
le savez, payer une cotisation est une façon de sup-
porter une association mais sans le dévouement de 
membres permettant de faire vivre les intentions par 
des réalisations concrètes, ça ne vole pas très haut. Il 
importe de ré-enligner nos objectifs, de façon réaliste 
et de re-naître sur des bases nouvelles, convenant 
mieux à la situation actuelle.
 
Vous devriez recevoir un Dynamot au temps des fêtes. 
Nous souhaitons qu’il reflète la réflexion dont il est 
question ici et les constats des membres. Nous atten-
dons donc en toute urgence, vos écrits, aussi bien sur 
ce sujet que sur les fondements qui vous font vibrer.
 
Il nous faut passer de l’illusion à la juste observation 
de ce qui est vraiment. Que voulons-nous vraiment 
être comme association? Un changement s’impose. Il 
ne se fera pas sans vous. Votre CA veut bien en amor-
cer la discussion mais ne le réalisera pas sans votre 
impulsion. Très franchement, la proverbiale balle est 
dans votre camp… 

Nous attendons vos idées, commentaires et écrits 
d’ici quelques semaines pour le Dynamot. Nous sou-
haitons ardemment qu’un vent nouveau souffle sur 
notre Association de Biodynamie du Québec pour as-
surer sa survie. Il faut oser se remettre en question!

Votre CA

Cette lettre de l’éditeur 
qu’aucun éditeur n’a le goût d’écrire…

Nous vous avons contactés en octobre pour vous ex-
poser la situation précaire de notre association. Les 
réponses se font toujours douloureusement attendre. 
Les signes sont de plus en plus indéniables, les ac-
tions à poser incontournables. En fait, c’est l’absence 
de signaux qui est troublante, pour ne pas dire inquié-
tante ici. La volonté de s’engager et de faire vivre un 
demain à notre association n’est de toute évidence 
pas présente ou alors, on n’a tout simplement pas (ou 
plus) le temps d’y mettre la moindre énergie.
 
Quelques personnes m’écrivent un bref courriel. Je 
reçois une minuscule poignée de promesses de textes 
qui, malgré leur pertinence, ne constitueront pas un « 
vrai » Dynamot. J’écope aussi de quelques mots un 
peu déchirants, me décrivant comment et pourquoi on 
ne veut/peut plus participer activement. Oh, m’affirme-
t-on, on « croit » à la biodynamie, on lit avec plaisir le 
Dynamot, on le feuillette du moins, savourant quelques 
pages à la va-vite, puis oubliant trop souvent qu’il est 
là, inondés que nous sommes tous d’autres lectures.
Mais de là à repousser quelques exigences quoti-
diennes pour y participer, il y a un monde. Un monde, 
vraiment. Il y a tellement d’autres bonnes, excellentes 
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causes qui requièrent notre attention immédiate. Les 
jours passent tellement vite, la vie aussi.

Alors, moi, votre éditeure depuis bien des années, 
(celui que vous lisez maintenant est mon dix-huitième 
Dynamot représentant environ 1 200 pages au total) je 
me questionne…

Et si je n’avais pas écrit pour solliciter, téléphoné pour 
rappeler, repoussé les échéances pour inciter, patien-
té jusqu’à me créer des 15 heures en ligne devant 
l’ordinateur pour éditer et mettre en page ce qui arri-
vait tellement «sur le tard»… Les accouchements de 
votre bulletin de liaison sont au fond comme toutes 
les naissances: intenses, ardues mais habités par la 
grande joie de voir ce qui naît, de ce miracle manifes-
té. 

Mais… Si je n’avais pas vigoureusement proposé 
des thèmes, supplié pour des témoignages, pallié 
aux absences par mes propres écrits, entrevues té-
léphoniques impromptues, recherches, traductions, 
images, … que serait-il advenu?
 
On aurait souvent eu un Dynamot de quelques pages 
au plus, si je ne m’abuse. Et si une bonne fois, le Dy-
namot n’était pas arrivé, qui l’aurait remarqué, s’en 
serait inquiété? Depuis quand règne la passivité, l’in-
différence?

La volonté de quelques personnes ne peut pas com-
penser pour la démotivation des autres. En tout cas, 
pas indéfiniment. Nous ne sommes pas des locomo-
tives… même si parfois, on a l’impression de tirer un 
train…

Croyez-moi, ce ne sont pas des reproches. L’objec-
tif n’est pas d’éveiller une quelconque culpabilité. Il 
s’agit tout simplement d’un constat. Un constat qui 
devra bien avoir des répercussions pour l’avenir…

Je ne vois pas la relève. Je ne vois pas beaucoup 
d’auteurs ni d’acteurs engagés. Je vois passer des 
cotisations qui viennent indiquer qu’on est là, qu’on 
veut y croire, qu’on consent à soutenir. C’est appré-
cié, bien entendu. Ça permet de compenser des ren-
contres souvent déficitaires faute de participants. 
Mais hélas, ce n’est pas assez. Il faut plus que des 
sous pour qu’une association vive et vibre. Il faut 
des participants actifs et fiers de l’être. Ou alors, on 
s’achète une revue.
 
Il faut des personnes pour planifier, animer, rassem-
bler, éduquer, etc. Il y en a eu par le passé. Il y en a en-
core quelques unes, mais bien essouflées de le faire 
incessamment depuis tant d’années. Certains d’entre 
nous servent depuis plus de trente ans sur le CA, sur 
des comités. Nous avons tenté de nous retirer, de lais-
ser la place à d’autres mais nous sommes finalement 

résignés à continuer puisque le renouveau n’arrivait 
pas. Et quand il arrivait, c’était hélas un petit feu de 
paille qui ne durait que l’espace d’une Assemblée Gé-
nérale où l’on avait accepté de s’engager, mais…

Ah! Ce MAIS…
Oui, je sais… Les intentions sont pures… Puis le train 
part et on reste sur le quai, à le regarder avancer… 
encore et encore.
 
Quelqu’un me disait dernièrement que si une asso-
ciation cesse d’exister, met un terme à ses activités, 
il devient presqu’impossible de la ranimer plus tard. 
Ouf! Est-ce dire qu’on mettra un point final sur la bio-
dynamie au Québec?
Quelle tristesse…
 
Et pourquoi la biodynamie est-elle en progression 
ailleurs? Le vent dans les voiles… Si on en croit les 
chiffres et les écrits.

Il fut un temps… Je me souviens…

J’ai pour ma part vu grandir notre association. Je l’ai 
aimée. Je l’ai nourrie de mon mieux et j’ai apprécié 
la qualité de ses membres, la profondeur de ses ren-
contres, la grandeur de ses fondements, la contribu-
tion de ses gestes agricoles, la richesse de ses ser-
vices. J’ai vu les exigences gouvernementales nous 
faire vivre un repli stratégique dont nous ne nous 
sommes jamais relevés tout à fait et le nombre de 
fermes biodynamiques diminuer encore et encore.

Je constate maintenant ce qui se produit en sachant 
très pertinemment que ce ne sera pas ma responsa-
bilité de générer une nouvelle étape, de ranimer la 
flamme vacillante. Je n’en ai plus la force.
 
Au CA, composé de cinq membres, trois veulent se 
retirer et ont indiqué publiquement leur intention de-
puis déjà plusieurs années. Nous nous retirerons à la 
prochaine AGA. Il le faut maintenant. Sur les autres 
comités (préparats, certification), on a du mal à fonc-
tionner et à remplir exigences et mandats.

Il y aura un vent nouveau, une volonté nouvelle 
de faire vivre notre association 
ou elle se retirera de la scène. 

 
Si personne ne reprend le flambeau, eh bien malgré 
les quelques déceptions, les quelques soubresauts, 
ce sera la fin d’une époque pour nous tous et toutes.
Il y a un temps pour toute chose… Un temps pour faire 
la lumière sur notre Association de Biodynamie du 
Québec. 
Une heure de vérité a sonné. À SUIVRE… ou pas… 

Danièle Laberge, 
Éditeure du Dynmot et membre du CA
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Chère Danièle,
Comme à l’habitude, tes messages nous interpellent dans 
nos convictions et nous rappellent nos engagements. Tu 
trouveras ci-dessous le petit texte que je souhaite parta-
ger dans cette édition du Dynamot. C’est bien rudimen-
taire comme contribution, mais je me dis que chaque petit 
souffle compte pour attiser un feu qui dort.
Peut-être jugeras-tu préférable de diffuser la seconde par-
tie de ce message par le biais d’un courriel collectif au lieu 
ou en plus de l’ajouter au Dynamot. Je m’en remets à ton 
jugement à ce niveau, les deux options me conviennent.
Merci de ton engagement lumineux, malgré les tempêtes.
Bien à toi,
Vincent

Cultiver l’espoir

Chers membres de l’Association de Biodynamie,

J’aimerais beaucoup avoir une solution miracu-
leuse pour stimuler l’engagement biodynamique 
au Québec, mais bien évidemment, le miracle ne 
peut se produire que par une prise de conscience 
de la nécessité de repenser notre agriculture et 
notre lien au monde vivant. 

Il nous faut continuer de cultiver l’espoir et 
question de mettre un peu de lumière dans nos 
courtes journées, je vous rappelle quelques nou-
velles récentes dans l’actualité agroalimentaire 
québécoise:

- Le Ministère de l’agriculture a récemment 
adopté un programme de soutien à l’agriculture 
biologique qui, tout en étant modeste (10 M$), 
témoigne d’une volonté claire d’encourager ce 
secteur. 

- Les écoles d’agriculture bio sont plus remplies 
que jamais et la relève s’intéresse beaucoup 
plus à l’agriculture diversifiée à petite échelle. 
La permaculture aussi suscite beaucoup d’en-
thousiasme chez les jeunes en quête d’un autre 
mode de vie. 

- La plateforme de jumelage «Banque de terre», 
qui établit des ponts entre propriétaires terriens 
et aspirants agriculteurs sera sous peu dispo-
nible dans l’ensemble des régions du Québec, 
après le succès rencontré dans quelques ré-
gions pilotes. 

- Les pesticides considérés comme les plus dan-
gereux devraient également bientôt être inter-
dits, si la tendance se maintient.

- Plus de 100 villes dans le monde (dont Mon-
tréal, Toronto et Vancouver) ont signé le pacte de 
Milan en octobre dernier, s’engageant du même 
coup à rendre leur système alimentaire plus 
équitable, plus résilient et plus sain. 

- Le droit de vivre dans un environnement sain 
est d’ailleurs reconnu par de plus en plus de 
villes dans le monde.

Personnellement, je travaille à la sensibilisation 
de la population et à l’accompagnement des 
acteurs municipaux dans la mise en place de 
stratégies alimentaires. Je suis partie prenante 
des mobilisations régionales en santé publique 
visant une transition vers une alimentation plus 
saine pour tous. Et je vois de plus en plus de 
communautés, urbaines et rurales, qui travaillent 
de concert pour mener à bien des projets d’agri-
culture communautaire destinés à approvision-
ner les banques alimentaires, les cuisines col-
lectives, etc. etc.

Un changement est en marche, j’en suis convain-
cu. Mais les tendances adverses sont aussi pré-
sentes et il nous faut plus que jamais s’attarder 
à édifier notre humanité par tous les moyens qui 
nous sont disponibles.
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Partager nos expériences

Par ce message, je souhaite aussi vous partager 
le fait que j’aurai la chance de participer, en février 
prochain, au congrès agricole de la Société anthro-
posophique à Dornach, en Suisse, sur le thème des 
jardins. 
On m’invite à venir présenter à la fois certains aspects 
de mon mémoire Les jardiniers de la conscience 
et de mon plus récent ouvrage Villes nourricières: 
mettre l’alimentation au coeur des collectivités. 
C’est une belle occasion donc, de réunir deux ap-
proches «alternatives», celle de la biodynamie et 
celle de l’agriculture urbaine. Je ne sais pas encore 
comment je m’y prendrai, mais j’ai confiance que 
l’inspiration me viendra sous peu. Peut-être serai-je 
inspiré en vous lisant dans ce bulletin... Je souhaite 

vous offrir, à vous qui êtes les bougies du mouve-
ment de la biodynamie au Québec, une certaine tri-
bune auprès de cette famille élargie qui sera réunie 
au Geotheanum en février. Peut-être auriez-vous 
des messages dont je pourrais être le porteur? Des 
questions auxquelles je pourrais tenter d’obtenir des 
fragments de réponse? Des ponts que je pourrais 
contribuer, bien modestement, à entretenir?
Vous pouvez consulter les détails de l’événement ici 
(en anglais et en allemand): 
https://www.goetheanum.org/Landwirtschaft-
liche-Tagung.8098.0.html?&L=1
Si vous avez des demandes, des idées ou des sug-
gestions à me donner en vue de cette grande ren-
contre, je vous invite à m’écrire à cette adresse:
vincent.galarneau@gmail.com.
 Il me fera grand plaisir de vous lire, de vous ré-
pondre et de porter votre parole, dans la mesure 
de mes capacités. Je m’engage aussi à vous faire 
un compte-rendu de l’événement dans la prochaine 
édition du Dynamot, au printemps. D’ici là, je vous 
souhaite une saison blanche pleine de chaleur hu-
maine, de sentiments sincères et de douces célé-
brations.

En toute solidarité,
Vincent  Galarneau

Vous n’aurez pas ma haine

par Antoine Leiris, un journaliste de France Bleue, 
dont la femme a été assassinée au Bataclan, à Paris 
lors des récents attentats terroristes.

Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’ex-
ception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais 
vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous 
êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes 
mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglé-
ment nous a fait à son image, chaque balle dans le 
corps de ma femme aura été une blessure dans son 
cœur.  Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de 
vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais ré-
pondre à la haine par la colère ce serait céder à la 
même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. 
Vous voulez que j’aie peur, que je regarde mes conci-
toyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté 
pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.  
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des 
jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle 
est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque 
j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 
12 ans. Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous 
concède cette petite victoire, mais elle sera de courte 
durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque 
jour et que nous nous retrouverons dans ce para-
dis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais ac-
cès.  Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous 
sommes plus fort que toutes les armées du monde. 
Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, 
je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il 
a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme 
tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les 
jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront 
d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa 
haine non plus.

Paix Paix Paix Paix Paix Paix Paix Paix Paix Paix
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Lettres des membres
Salut Danièle
Je me prépare à offrir un cours de biodynamie cet hiver 
car il y a une demande. (Voir page 16)
Je ne sais pas si parmi ces gens il y aurait un potentiel 
de relance pour l’association.  Les nouveaux n’ont pas 
toujours été les plus persistants.
Je pense à écrire un texte mais je ne serai pas libre avant 
le 14 ou 15 décembre. Je termine ma session et je pars 
enseigner en Bolivie avant d’aller quelque temps en 
Chine.
Dans mon texte je pourrais expliquer pourquoi j’ai délais-
sé la biodynamie pour me concentrer sur le bio. Et peut-
être quelques considérations sur pourquoi tant de gens se 
sont intéressés à la biodynamie sans poursuivre.
Pourrais-tu me faire un rappel à ce moment-là pour me 
dire si c’est pas trop tard?
Prends soin de toi. Denis La France
Expert en agriculture biologique
Cher Denis
J’espère pouvoir inclure ton article dans le supplément du 
Dynamot qui sera envoyé avant l’assemblée générale du 
printemps. Merci à l’avance. J’ai hâte de te lire. 

Montréal, le 5 novembre 2015
Bonjour,
Merci pour la lettre clairement écrite. 
Je suis membre, depuis seulement deux ou trois ans.
Jusqu’ici j’ai joué un rôle plutôt effacé, passif, et donc 
votre questionnement à propos du manque d’implication 
de la relève s’applique apparemment à moi. Je vis dans 
un appartement à Montréal, où je travaille dans une ferme 
biologique, avec du compost, même si j’ai une terre en 
Estrie où l’application de la biodynamie pourrait se faire. 
Cette année j’ai acheté de Maud une série complète de 
préparats, que je compte appliquer bientôt à mon com-
post et aux environs en Estrie. Depuis quatre ans je lis 
beaucoup les écrits de Steiner, et je pourrais dire que 
l’approche anthoposophique a pris une place centrale 
dans mes efforts de comprendre la vie. Néanmoins, ma 
compréhension, ma sensibilité, ne sont pas encore très 
élevées. 

Ma vie dans la grande ville ne m’amène pas non plus à 
mettre en pratique la biodynamie facilement. C’est la rai-
son pour laquelle je ne me suis pas impliqué activement, 
ni pendant les rencontres d’été (bien que je sois présent), 
ni dans le fonctionnement de l’association. 
À ce stade, je ne me sens pas comme un représentant 
adéquat de l’association, mes valeurs et mes intérêts 
étant encore très hétéroclites. J’ai pensé aider Maude et 
m’occuper de la fabrication d’un préparat, par exemple, 
mais je pense qu’un autre serait mieux de la faire, même 
si cette autre personne ne serait pas entièrement compé-
tente. Même chose avec l’administration.
Pour résumé, je suis très content que l’association existe, 
notamment pour la fabrication et les conseils d’utilisation 
des préparats dans notre région, et pour le regroupement 
de personnes qui ont en commun de trouver important la 
contribution de Steiner. 
Je compte continuer à me présenter aux réunions et aux 
rencontres, et ces dates représentent des dates impor-
tantes dans mon agenda, au point d’annuler des activités 
prévues aux mêmes dates. Je ne m’attends pas à grand-
chose d’autre de l’association, puisque ces deux expres-
sions représentent déjà beaucoup en ce qui me concerne. 
Et je lis aussi le Dynamot.
Bien à vous, 
André de Römer

Bonjour chère Danièle,
Cela me chagrine de voir que l’Association de Biodyna-
mie s’essouffle et je voudrais bien faire quelque chose. 
Voici donc ce que je propose. Une petite annonce pourrait 
être mise dans le journal de l’Herbothèque, car plusieurs 
étudiants sont intéressés par la biodynamie. Pour le mo-
ment, on pourrait parler du besoin de nouveaux membres. 
Ensuite, il serait bon que l’on annonce les rencontres et 
les nouvelles importantes. Je te laisse regarder cela et 
m’envoyer quelque chose si cela t’intéresse. Désolée de 
ne pouvoir faire plus pour le moment. Je parlais de la si-
tuation de l’association avec Natacha et elle proposait que 
nous mettions un feuillet ou un dépliant de l’association 
lors du premier envoi du cours HerbArt. Qu’en penses-
tu? Avez-vous quelque chose de prêt que nous pourrions 
photocopier? Nous avons aussi envoyé un courriel à une 
étudiante française qui vit au Québec et qui a fait une 
formation de trois ans en agriculture biodynamique en 
France. Ce pourrait être du sang neuf et dynamique pour 
l’association. À suivre… Bel après-midi et bonne prépara-
tion du Dynamot! Avec affection!
Johanne Fontaine

Quel bonheur, depuis une semaine, de déguster quelques 
pages du Dynamot chaque matin avec le petit déjeuner! 
Un grand MERCI à Toi  et aux autres contributeurs; ce bul-
letin dilate le cœur, élève la Pensée, et incite à permettre à 
la Volonté de se mettre en branle… De tout Cœur,
Benoît



Page 15

J’ai reçu par la poste cette petite lettre datée du 
29 octobre 2015 qui m’a profondément touchée.

Bonjour à vous de l’Association de Biodynamie 
du Québec,

Cette lettre a pour but de vous informer du décès 
de mon époux Réal Choinière le 8 juillet dernier.
Réal était un fervent de la biodynamie et aurait 
été désolé de lire votre dernier envoi. 
Il semble que l’essoufflement est une situation 
contagieuse. Je pose dans mes intentions un 
souhait que vous retrouviez le feu sacré qui jadis 
vous animait. Puisse un vent d’enthousiasme ar-
river jusqu’à vous tous!
Célyne Veillette

Chère Célyne, nos sympathies les plus sincères 
vous accompagnent. Nous ferons de notre 
mieux pour ranimer la flamme, comme Réal l’au-
rait souhaité et comme il le souhaite sûrement 
encore dans l’au-delà. Merci de votre lettre et 
que joie et paix vous accompagnent.

Cérémonie en l’honneur de Réal Choinière 
à l’Église Unitarienne Universaliste 

de North Hatley, 
le dimanche 12 juillet 2015

Témoignage de deux de ses élèves de Suisse, 
Isabelle et Chantal:

«Réal nous a offert, durant de nombreuses an-
nées, un enseignement de qualité, riche de sa-
gesse et empreint d’amour.
Chercheur infatigable, il n’a pas hésité à traver-
ser l’Atlantique plusieurs fois par année, pour ve-
nir en Europe nous partager ses connaissances.
Grâce à son esprit de synthèse, sa patience et 
sa persévérance, il a rendu son enseignement 
accessible à de très nombreux étudiants.

Initiateur de la psycho-kinésiologie, il a appro-
fondi sa méthode grâce à l’étude de l’anthropo-
sophie.

Chaque étudiant ayant eu le privilège d’ap-
prendre à ses côtés gardera immanquablement 
le souvenir de sa générosité de cœur, de son 
regard bienveillant, empli de tendresse et de son 

calme apaisant, bienfaisant. Il avait l’art d’ac-
cueillir chaque étudiant avec un profond respect 
et l’accompagnait sans jugement en l’aidant à 
découvrir le meilleur de lui-même.

Réal nous a laissé un magnifique héritage! D’où 
il est, nous ne doutons pas qu’il continuera de 
nous inspirer et de nous aider à poursuivre le 
chemin qu’il a tracé à savoir:
L’être humain a besoin d’apprendre à aimer!

Au nom de tous ses étudiants, 
avec reconnaissance et tendresse.»

«Je sens que l’amour et la tendresse 
que j’enseigne 

me permettent de me connaître mieux 
et de me rapprocher de mon but véritable 

qui est de servir 
au plus grand bien de tous.» 

(Réal Choinière)
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Formation en 
agriculture biodynamique 

Débute le 25 janvier 2016 
à 9h 

à Victoriaville 
avec le formateur Denis La France, 

enseignant en agriculture biologique 
et chargé de projet au CETAB+

Vous trouverez les détails à cette adresse: 
http://www.cetab.org/formations/2016/applica-
tion-de-la-biodynamie
Inscription en ligne ou par la poste: 
http://www.cetab.org/formations/2016/inscription
Information: Josée Allard, agente de projet - ser-
vices-conseils et aux opérations, CETAB+, tél: 819 
758-6401, poste 2791, formation@cetab.org
 

Application de la biodynamie
36 heures (dont 6h terrain)

 
OBJECTIF
Appliquer la méthode biodynamique
CONTENU
1- Décrire la situation historique de la biodynamie
2- Décrire les paramètres propres à la biodynamie
3- Appliquer les pratiques d’entretien de la fertilité 
des sols utilisés en biodynamie
4- Fabriquer et utiliser des préparats
5- Appliquer les pratiques de protection des cultures 
en biodynamie
6- Utiliser le calendrier biodynamique
7- Décrire les approches sociales propres à la bio-
dynamie

Date(s): 
lun, 2016/01/25 - 09:00
lun, 2016/02/01 - 09:00
lun, 2016/02/15 - 09:00
lun, 2016/02/22 - 09:00
lun, 2016/03/07 - 09:00
jeu, 2016/09/29 - 09:00

Un petit retour sur la
Rencontre d’été du 28 juin 2015 

de l’Association de 
Biodynamie du Québec

Chaque année, nous allons de découvertes en dé-
couvertes avec nos rencontres d’été, toujours aussi 
surprenantes et agréables les unes que les autres. 
Cet été ce sont Monique et Michel de la ferme du 
Vallon des sources à Ripon, en Outaouais, qui nous 
ont chaleureusement accueillis. Même si la biodyna-
mie n’y est plus pratiquée depuis un certain temps 
on sent vraiment qu’elle y a laissé sa trace, comme 
une empreinte, sur les parcelles, oui, mais encore 
plus dans le «regard fertilisant» de nos hôtes! 

La première chose qu’on remarque c’est que tout 
est beau (même les chats) et bien ordonné, qu’il y a 
dans chaque détail, un profond respect pour la vie. 
En plus, quel coin de paradis! D’abord, on suit une 
petite route qui se termine en cul de sac, puis en-
suite un petit chemin privé et tout au bout, voilà la 
ferme. Elle est là, enserrés par une grande forêt d’un 
beau vert profond qui surplombe tous ces petits val-
lons sillonnés de rangs bien droit et luxuriant, assez 
pour remplir 350 paniers chaque semaine. 

Le Samedi soir, on allume un petit feu qui crépite 
joyeusement et, dans ce décor enchanteur, Sea-An-
na Vasilas nous a fait la grâce d’un spectacle d’eu-
rythmie soutenu par le violon d’Emmanuel Vuko-
vich. Le dimanche matin, surprise! Une animation 
d’eurythmie sous le chapiteau. Tout le monde (enfin 
presque) y participe allègrement en riant et souriant! 
C’est toujours tellement rassembleur…! 

Nous étions finalement une trentaine à honorer l’ho-
raire de cette journée inoubliable. Petite anecdote: 
au moment de la visite de la ferme, deux jeunes por-
teurs volontaires assuraient les déplacements de 
notre amie Georgette Alary sur une chaise impro-
visée par Michel! Eh! Oui, après ces rencontres, on 
repart toujours avec le sentiment d’appartenir à une 
grande famille!

Chantal Élie, secrétaire de l’ABQDate limite d’inscription: 2015-12-23



Page 17

Rencontre d’été 2015 
Quand des images 
valent mille mots

Photos ci-dessus
Chantal Élie

Photos ci-dessus
Diana Thiriar

C’est extraordinaire ces temps-ci de 
voir les sujets changer dans les mé-
dias et la conscience écologique s’y 
glisser de plus en plus. Voici ce que 
monsieur et madame Tout Le Monde 
pouvaient lire sur le site de Météo 
Média, le 7 novembre 2015: 

Laissez les feuilles 
au sol

La prochaine fois que vous éprouvez 
l’envie de racler les feuilles mortes 
sur votre gazon, abstenez-vous! C’est 
en tout cas ce que recommandent 
des experts gouvernementaux amé-
ricains. Selon l’Agence américaine 
de protection de l’environnement, les 
feuilles mortes et autres débris de 
jardin constituent 13% des déchets 
solides nationaux, ce qui représente 
environ 33 millions de tonnes par an-
née. Une fois déposées dans un dé-
potoir, les feuilles se décomposent et 
émettent du méthane, un gaz à effet 
de serre qui contribue aux change-
ments climatiques, selon les données 
figurant sur le blogue de l’organisation 
National Wildlife Federation. La plu-
part des feuilles d’automne sont trans-
portées par camion dans des sacs de 
plastiques qui prennent plusieurs an-
nées à décomposer, ce qui ajoutent à 
l’empreinte écologique. Selon elle, le 
ratissage des feuilles perturbe égale-
ment les habitats naturels d’insectes 
et d’amphibiens. Les feuilles leur four-
niraient normalement de la nourriture, 
des abris et du matériel de nidification. 
Laisser les feuilles peut également fa-
voriser une pelouse plus saine. Il est 
toutefois important que les feuilles 
soient déchiquetées pour empêcher 
le développement de moisissure au 
printemps. Pour les déchiqueter ef-
ficacement, il faut attendre qu’elles 
soient sèches avant de les couper 
avec une tondeuse. Les feuilles tom-
bées offrent un double avantage, se-
lon David Mizejewski, naturaliste au 
NWF. «Elles forment un paillis naturel 
qui aide à supprimer les mauvaises 
herbes et à fertiliser le sol au moment 
de leur décomposition. On peut ainsi 
sauver de précieux dollars en herbi-
cide et en engrais.» Les feuilles sont 
trop abondantes sur votre pelouse? 
Mélangez-les à du gazon tondu et à 
des déchets alimentaires pour faire du 
compostage. Vous pouvez également 
en faire le don à un jardin local, qui 
pourra les utiliser pour faire du paillis 
et du compostage. 
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Fermes certifiées 
Demeter en 2015

La saison s’est conclue avec la certification 
des 3 fermes suivantes:

Domaine Bergeville, 
Ève Rainville et Marc Théberge
Certification accordée pour les vignes et les raisins
Ferme Cadet Roussel, 
Anne Roussel, Arnaud Mayet etc.
Certificaton accordée pour les légumes de la ferme 
et les vergers de pommes et noisettes
Les Pervenches,
Véronique Hupin et Michael Marler
Certification accordée pour les vignes et les raisins

Bravo!
NOTE IMPORTANTE:
Il y aurait beaucoup à dire sur la certification mais 
nous préférons différer la discussion jusqu’à l’as-
semblée générale du printemps alors que ce sera un 
des sujets chauds de l’heure et que des décisions im-
portantes devront être prises par les membres. 
Dans le supplément à ce Dynamot qui sortira avant 
l’assemblée avec l’objectif de proposer les réflexions 
à porter et de présenter les résultats du sondage que 
nous aurons effectué d’ici là, vous trouverez une syn-
thèse des difficultés rencontrées pour assurer la cer-
tification Demeter au Québec.

Ferme Cadet-Roussel 
visite de certification 
avec Claude Gélineau 

le 5 aout 2015

Vignoble Les Pervenches 
visite de certification 
avec Claude Gélineau 

le 6 aout 2015

Grand merci 
à Claude Gélineau, 

notre agent 
de certification 

Demeter en 2015
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Cet objet est une tour à vent qui fera circuler 
l’air autour des vignes pendant les nuits de 
gel, évitant les pertes sérieuses qui se pro-
duisaient à ces moments critiques.

Domaine Bergeville 
Photos prises lors des 
dernières vendanges

10 octobre 2015

AUTRE NOTE IMPORTANTE:

Il y aurait beaucoup à dire au sujet de Demeter Canada et de 
Demeter International mais nous préférons reporter l’échange et 
la discussion jusqu’à l’assemblée générale du printemps alors 
que Diana Thiriar, qui fait un excellent travail pour nous tous 
auprès de ces organismes alliés, nous mettra au courant des 
derniers développents et des actions à engager pour l’avenir.

Affinité élective
au coeur de notre association

Nous avons tant à accomplir ensemble. Quelle grâce d’exister en tant 
qu’association, de partager des idéaux communs, d’avoir reconnu une 
de nos grandes écoles, la biodynamie, quel que soit le niveau d’im-
plication. Il faut laisser couler en nous tous les ruisseaux en ne les 
jugeant pas de n’être pas encore des rivières. L’association a besoin 
de nous: de notre participation active, de notre cotisation, de notre 
engagement. Aucune offrande n’est trop petite.
L’affinité élective qui nous rassemble dans ce groupe que nous for-
mons nous conduit assurément à la conscience élargie d’une apparte-
nance encore plus grandiose. Nous n’avons pas fini de cheminer en-
semble. Ce fut, c’est et ce sera un bien beau voyage. «L’affinité élective 
est la parenté des idéaux communs, la communion de l’idéalisme culti-
vé ensemble. Plus les idéaux d’un homme sont vastes et humains, et 
plus son affinité élective concerne toute l’humanité.» (Pietro Archiati)
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Non à l’oléoduc
par Michelle Beauregard et Gilbert Guérin

Nous militons depuis mars 2015 au sein du  Comité Vigilance Hydrocar-
bures des municipalités de la MRC de Maskinongé.

Alors que notre municipalité, Saint-Élie-de-Caxton, a adopté en octobre 
2014 une résolution unanime contre le passage sur notre territoire de 
l’oléoduc de la compagnie TransCanada, le préfet et le conseil des 
maires de la MRC de Maskinongé tergiversent. Ils ont adopté comme 
position que c’est aux autres niveaux de gouvernement de prendre la 
décision sur le projet Énergie Est et que, si c’est accepté, la compagnie 
devra réaliser le projet de façon sécuritaire.

Notre gouvernement régional devrait être le premier à protéger notre population et nos ressources et, malheureusement 
ce n’est pas le cas.

Nous nous sentons comme David contre Goliath, alors que c’est la compagnie TransCanada qui devrait être petite de-
vant la population et nos élus du Québec qui devraient être fermes et solidaires pour préserver notre sécurité, notre eau 
potable et nos ressources.

Nous avons assisté récemment à une présentation d’un consultant indépendant en énergie et développement durable, 
M. Jacques Harvey, sur les aspects critiques du projet Energie Est qui comporte des risques majeurs pour la sécurité et 
l’environnement.

En voici les grandes lignes:

- 3 types de pétrole dangereux seraient transportés par lots, soit par exemple un type qui serait inflammable comme celui 
de Lac-Mégantic ou un autre contenant des produits toxiques;

- la compagnie TransCanada a un très mauvais bilan (plusieurs fuites, explosions et incendies, 152 incidents entre 2010 
et 2013 dus à des problèmes de corrosion et de construction), une faible capacité financière et a sous-estimé les impacts 
environnement et de sécurité du projet;

- l’oléoduc projeté aurait le plus haut débit en Amérique du Nord: un déversement majeur serait catastrophique; le terri-
toire québécois est particulièrement sensible à cause des rivières à hauts risques hydrologiques et géologiques (glisse-
ments de terrain) et de la menace pour les prises d’eau.

Selon lui, par exemple, la Ville de Louiseville, dans notre MRC, qui compte une population de 8 000 personnes, serait 
un des endroits représentant le plus haut niveau de risques.  Advenant une rupture de l’oléoduc, la municipalité aurait 
une heure pour évacuer la population pour la protéger des gaz toxiques et une telle catastrophe pourrait même être 
d’envergure mondiale et générer des coûts de 5 milliards de $.

Le risque est grand parce que l’oléoduc traverserait à cet endroit une rivière à risque de glissement de terrain à une 
distance de 1 km à peine du centre de la municipalité.

C’est à notre avis un projet insensé qui, en plus de mettre en danger notre 
population et notre territoire, viendrait encourager la production de pétrole 
des sables bitumineux de l’Alberta et de la Saskatchewan et contribuer à 
l’augmentation des gaz à effet de serre et à la destruction de la planète.

Pour accéder à la page Facebook du Comité
Tapez dans la fenêtre de recherche de Facebook: Comité vigilance 
hydrocarbures des municipalités de la MRC de MaskinongéGG
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C’est le temps de commander 
votre calendrier 

lunaire/planétaire pour 2016!

Il s’agit là d’un outil très précieux qui permet d’orienter 
les journées de travail, de prendre avantage des cycles et 
des rythmes et de vous aider dans la prise de décisions 
d’ordre organisationnel qui vous incombe. 

Mais lequel choisir? Voici les choix qui s’offrent à nous. 
Chacun des calendriers disponibles comporte des expli-
cations claires sur son utilisation et est accompagné de 
textes informatifs et inspirants concernant l’agriculture 
biodynamique et l’anthroposophie.
 
En allouant 6 heures de décalage horaire par rap-
port à la France où ils sont élaborés, vous pouvez utiliser:

- Le Calendrier des Semis, traduit de 
l’Allemand en français par le Mouve-
ment d’agriculture biodynamique de 
France. * Le prix était de 10 euros en 
2015. Vous pourrez trouver des infor-
mations sur ce calendrier en allant au:
http://www.bio-dynamie.org/publica-
tions/calendrier-des-semis/

- Vous pourrez aussi trouver en ligne 
un autre type d’agenda biodynamique, 
l’Agenda Biodynamique lunaire et 
planétaire de Pierre Masson, rendu 
disponible sur son site web et enrichi 
de détails très intéressants, le tout en 
français. 
http:/ /www.biodynamie-services.
fr/_ressources/document/fichiers/26/
agenda-2015.pdf
Vous pourrez lire un complément d’informations biodyna-
miques sur le site de Soin de la Terre,  Association pour la 
recherche sur les pratiques en agriculture biodynamique: 
http://www.soin-de-la-terre.org/

Dans notre fuseau horaire:

- Depuis l’an dernier est disponible un calendrier canadien 
en anglais élaboré en Ontario: Celestial Planting Calen-
dar. Il est décrit comme étant A Farm and Garden Guide 

to planting and harvesting using 
biodynamic and ancient cultural 
practices. Vous pouvez vous le 
procurer sur leur site pour 18$ et 
il vous sera aussitôt envoyé par la 
poste. Il est un heureux mélange 
du calendrier de France et de celui 

des États-Unis, très coloré, artistique et bien expliqué.
http://planting-calendar.com 
 

Toujours dans notre fuseau horaire mais élaboré à Kim-
berton au États-Unis:
- Le très beau calendrier Stella Natura, Working with 

cosmic rhythms biodynamic planting 
calendar, qui demeure jusqu’à main-
tenant le plus utilisé au Québec. Il est 
en anglais et vous coûtera 14,95$ US 
plus les frais d’envoi.* Vous pouvez 
en apprendre davantage sur ce ca-
lendrier ou le commander directement 
au:
http://www.stellanatura.com
 

*Vous pouvez vous procurer le Calendrier des Semis 
de France et le Stella Natura au Québec, à la Grande 
Ourse, 263 Avenue Duluth E, Montréal, QC H2W 1H6
téléphone (514) 847-1207
et chez Mandragore, 265, 4e rang Ouest, Kingsey Falls, 
QC J0A 1B0  téléphone (819) 358-5834
Courriel : Francois.leblanc-rioux@uqat.ca
http://www.lemandragore.com

Vous trouverez aussi un très 
beau calendrier lunaire offert 
par le Regroupement des Jar-
diniers écologiques (R.J.É.), un 
excellent mouvement québé-
cois. L’Agenda du Jardinier et 
le Calendrier Lunaire, créé par 
Jean-Jacques Marcil, un membre de notre association, 
vous coûtera 15$. Pour en savoir davantage:
http://www.rje.qc.ca/Home_files/2016-RJE-Agenda%20
jardinier_1.pdf
 
Il est bon de rappeler que l’on ne peut pas considérer qu’on 
fait de la biodynamie du seul fait que l’on suive les re-
commandations du calendrier. L’utilisation ponctuelle des 
préparats dans le compost  et dans les jardins demeure 
la priorité en biodynamie et un précédent essentiel. Les 
influences planétaires se font sentir sur une terre vivante. 
Notons aussi que l’utilisation de semences certifiées bio-
dynamiques assurera des résultats plus concluants à 
votre bon usage du calendrier! 

Excellente planification hivernale!
Anne Roussel
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Au nom de FiFi …

par Chantal Élie 
avec la collaboration de Yoland Leclerc 

Il y a de ça un mois environ, j’étais couchée pour la nuit. 
Malgré le fait que j’étais très fatiguée,  je n’arrivais vrai-
ment pas à m’endormir. Des images de mon gros Cail-
lou, ce chien qui m’a offert pendant 11 ans la grâce de 
sa présence, de sa confiance et surtout de son amour in-
conditionnel, ont commencé à me revenir en mémoire. Ça 
fait maintenant bientôt sept mois qu’il est parti rejoindre la 
meute. Pourtant quand j’y repense un peu trop, j’en pleure 
encore. On était vraiment très branchés. Bref, je me suis 
endormie  là-dessus.

Le lendemain matin, pendant que j’étais au poulailler, un 
«ami» a téléphoné. C’est mon t’chum qui a répondu. Il de-
mandait si on pouvait garder sa petite chienne pour une 
période de 5 semaines. Un bébé Bouvier Bernois. Mon 
t’chum lui répondit qu’il devait m’en parler d’abord puisque 
c’est surtout moi qui m’occupe des chiens ici. Mais voilà 
que, sans nous laisser le temps de réfléchir, cet «ami» 
retontit devant la porte avec la petite chienne! Wow! Bien 
sûr, c’est une belle petite boule de laine trois couleurs qui 
entre en courant dans la maison, avec des petits yeux 
noirs brillants, un regard espiègle et une petite truffe noire 
humide qui flaire immédiatement le coffre où est rangée la 
nourriture pour chien et chat.

C’est cet été, au bureau municipal, que notre «ami» a vu 
le chien de la secrétaire un Bouvier Bernois. (Elle l’em-
mène avec elle au bureau). Coup de foudre! C’est un 
chien comme ça qu’il veut, une chienne plutôt. Il aimerait 
l’avoir pour l’hiver. À l’automne, il achète donc, chez la 
même éleveuse, pensionneuse canine du coin, une petite 
chienne de même race âgée de neuf semaines.

Ça fait maintenant trois semaines qu’il est allé la chercher. 
Depuis, ça fait deux fois déjà qu’il la fait garder. Une fois 
5 jours chez l’éleveuse où la petite chienne est gardée en 

enclos. Elle est nourrie, abreuvée et son enclos nettoyé, 
pas plus. Puis la deuxième fois, il la fait garder chez lui par 
une fille: «On ne la connaît pas», dit-il. Donc sur 21 jours 
elle s’est fait garder 15 jours… Il précise: 

- qu’il l’appelle Mémé
- qu’il lui donne une tasse de nourriture matin et soir
- qu’elle fait encore quelques pipis dans la maison 
- que quand elle est trop tannante il l’attache dehors
- qu’il la fait marcher jusqu’à la maison abandonnée qui 
a l’air d’un navire échoué (c’est à environ un kilomètre un 
kilomètre et demi aller-retour) 
- qu’elle est tranquille la nuit 

Il répète aussi à plusieurs reprises que c’est comme re-
partir une nouvelle famille et qu’il est peut-être rendu trop 
vieux pour ça.

Il nous annonce qu’il part dès le lendemain pour Montréal 
et le surlendemain pour la Bretagne. Au début, il ne devait 
y aller que deux semaines. Mais on lui offre de prolonger 
son voyage de trois semaines s’il le désire. Comme c’était 
plus simple pour lui, il choisit de partir pour 5 semaines.

Il aurait pu la faire garder chez l’éleveuse, dit-il. Elle 
charge 5 dollars par jour et il est prêt à nous donner la 
même somme. (J’appris plus tard que le tarif était de 16$/
jour) Je lui demande alors pourquoi il ne choisit pas cette 
option? Il souhaite quelque chose de moins mercantile…
dit-il? Houyoyoye! C’est du temps plein un petit chien! Ce 
n’est pas rien ce qu’il nous demande. En même temps je 
pensais à l’espace libre tant attendu entre la fin des tra-
vaux extérieur et le marché de Noël. J’avais hâte de ren-
trer et de remettre la maison en ordre, de classer un peu 
mes affaires, de lire, etc. … De prendre un peu de temps 
pour moi quoi… Mais bon, un bébé chien nous ferait peut-
être le plus grand bien. On est toute une gang de vieux 
ici; ma chienne a 8 ans et les deux  chattes 9 et 10 ans et 
nous on ne rajeunit pas! (Mon «t’chum» pensait pas mal 
la même chose).

 On accepte donc d’emblée de la prendre sous notre aile 
sans considérer son offre pécuniaire inopportune. Mais 
ce n’est pas long qu’on découvre que cette petite chienne 
n’a jamais reçu aucune consigne claire pour ce qui est la 
propreté; tout est à faire! La technique que j’utilise habi-
tuellement pour mettre un jeune chiot propre est simple. 
Je le sors d’abord aux heures, puis aux deux heures et 
ainsi de suite jusqu’à ce qu’il fasse le lien lui-même et nor-
malement ce n’est pas très long. Mais avec elle, ouf! Ça 
ne marche pas pantoute! Elle pisse partout et à n’importe 
qu’elle moment, impossible à anticiper. Elle boit de l’eau 
sans arrêt et en quantité inquiétante. En plus ici c’est une 
vieille maison. Les planchers sont en bois. Le pipi s’infiltre 
au travers des planches et ça coule parfois jusque sur ce 
qu’il y a en dessous au sous-sol! C’est clair qu’on doit gé-
rer son apport en eau. C’est peut-être nerveux?
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Il nous apparaît évident qu’elle est affamée. Elle mange 
et gruge tout ce qu’elle trouve dans le gazon et dans la 
maison. Elle jappe après nous pour obtenir de la nourri-
ture. En plus elle saute littéralement dans le bol de notre 
chienne Cassis qui a une nourriture de qualité très riche 
en protéines. Elle semble impossible à rassasier. On 
augmente la quantité de nourriture jusqu’à volonté. C’est 
une usine à crottes ambulante qui embaume continuel-
lement la maison de gaz hyper nauséabonds, intenable! 
Incroyable je n’ai jamais vu ça! Pourtant j’ai eu beaucoup 
de chiens dans ma vie.
 
En définitive, elle est très agitée et agressive. Elle atteint 
parfois des pics de folie furieuse. Elle devient incontrô-
lable. Ma chienne se réfugie au deuxième et les deux 
chattes désertent la maison! Au moment de lui enfiler son 
collier ou la laisse, elle grogne et elle mord! Une vraie pe-
tite bête sauvage! Elle est vraiment enragée. On dirait une  
petite oursonne directement  sortit du bois! Mais qu’est-
ce qu’elle a? On commence réellement à se demander 
dans quoi on s’est embarqué (ou dans quoi on s’est fait 
embarquer?)

Je me questionne sur sa nourriture et sur son vécu. J’en-
voie un courriel à son maître et je communique avec l’éle-
veuse. J’apprends que:

- La nourriture fournie est de la Top Champion. On peut 
l’acheter en quincaillerie… Elle avait été transférée dans 
une poubelle de plastique. C’est une nourriture de base 
bas de gamme contenant beaucoup de sous-produits. 
Autrement dit, Mémé est en pleine croissance et elle a 
probablement tout le temps faim! Il y a de quoi devenir 
agressive! 

- Elle était née et avait vécu jusqu’à neuf semaines dans 
le chenil. L’éleveuse me dit qu’elle avait tout de suite re-
marqué son petit caractère particulièrement dominant. 
Donc, elle avait déjà 12 semaines quand elle est arrivée 
ici. Douze semaines s’étaient écoulées sans consigne et 
sans maître, seulement un propriétaire. Elle n’avait dé-
veloppé de lien véritable avec aucun humain. Elle était 
déjà devenue son propre maître! Même petite comme elle 
était, elle mordait fort et ça laissait des écorchures sur les 
mains et sur les bras. 

Ce n’était vraiment pas bien parti. Selon moi un chien 
comme ça devient vite incontrôlable. S’il n’est pas rapi-
dement pris en main, il risque de se retrouver au refuge 
avant l’âge de 6 mois. Personne ne veut d’un chien agres-
sif qui mord, qui jappe et qui grogne pour obtenir ce qu’il 
veut.

Je lui donne depuis la même nourriture que ma chienne. 
Elle mange goûlument mais normalement, sans excès. Sa 
soif s’est apaisée. Elle fait moins de pipis, de cacas et 
c’en est fini avec les gaz nauséabonds. Nous la sortons 
régulièrement (même une fois la nuit) pour ses besoins. 

Depuis une semaine elle est presque propre. Après quatre 
semaines de patience, de tolérance, de constance, de ren-
forcement positif, de jeux, d’exercices et surtout beaucoup 
de temps et d’amour, elle est de plus en plus douce et 
calme. Elle se laisse maintenant caresser. Elle a trouvé sa 
place et semble heureuse. Malgré qu’elle soit très enjouée 
et tout aussi espiègle, c’est finalement une vraie bonne 
petite chienne! On l’adore!

Il ne reste maintenant plus qu’une semaine avant le re-
tour de…son proprio. On va profiter au mieux  des bons 
moments qu’il nous reste à passer avec elle. On l’a rebap-
tisée FiFi en mémoire de FiFi brin d’acier, parce qu’elle 
nous a vraiment donné du fil à retordre! Les chattes ont 
réintégré la maison et ma chienne joue avec elle comme 
si c’était son propre chiot! 

À bien y penser, notre bon Caillou, plein de sagesse, n’est 
peut-être pas si étranger que ça à cette aventure avec 
notre petite FiFi.

PS : Message de Cassis la chienne: même si elle est bien 
fine, une chance qu’elle n’est pas capable de monter au 
deuxième!

Suggestions web:
http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/consom-
mation/adopter-un-chien-quoi-savoir-1.1194796
https://youtu.be/zB6x03l1QIg
Suggestions lectures: 
- L’âme animale / R.Steiner / Ed. Triades / poche
- L’homme dans se rapports avec les animaux et les 
esprits des éléments / R.Steiner / Ed.Triades
- Frère animal, mythe et évolution / Karl Konig / Ed.Triades 
Chapitre intitulé: Les chiens et les chats, compagnons de 
l’homme.
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La terre, un jardin global?

Texte préparatoire 
au congrès agricole 2016 

du Goetheanum

par Ueli Hurter, 
éleveur et co-directeur 
de la section agricole 

(Traduction Jean-Michel Florin)

C’est le thème de travail proposé cette année à tout 
le mouvement biodynamique mondial qui sera pré-
senté dans toute son ampleur et sa profondeur lors 
du prochain congrès agricole au Goetheanum du 3 
au 6 février 2016. 

Les personnes actives dans le jardinage se sentent 
directement concernées mais qu’en est-il des agri-
culteurs?

Clos et ouvert

Le jardin typique est clos. On le voit très bien dans le 
jardin des monastères du Moyen-Âge, appelé hortus 
conclusus. L’isolement de l’extérieur et la concentra-
tion sur une petite surface permet un travail intense. 
La base de ce jardinage est de gérer les quatre élé-
ments classiques: le jardinier mélange sa terre, ar-
rose en cas de besoin, crée un microclimat avec l’air 
et la chaleur dans la serre ou le tunnel. Le jardin est 
un lieu de fermeture vers l’extérieur et d’ouverture 
vers l’intérieur permettant d’accroître l’intensité de la 
vie. 

La ferme, par contre, n’est pas isolée du paysage. 
Ses parcelles peuvent même être dispersées avec 
des zones intermédiaires. Le type de sol est don-
né par la roche mère; de même l’eau, le climat et 
la météorologie ne sont pas régulés. Et les surfaces 
sont soumises aux éléments sans protection. Malgré 

cette ouverture fondamentale, l’agriculture biodyna-
mique a pour principe de base de chercher à former 
un organisme clos. 

Un des éléments-clés de cet organisme est le cycle 
clos des substances qui partant de la fumure de la 
ferme, passe par le sol, la plante, l’alimentation des 
animaux pour en arriver à l’animal. Ce dernier, qui 
d’un côté a besoin de la grande dimension et de l’ou-
verture de la ferme, apporte de l’autre côté la possi-
bilité de créer une enveloppe, de clore la ferme de 
manière fonctionnelle par sa vie psychique intériori-
sée, son âme.

Le jardin avec son unité spatiale peut-il ouvrir le re-
gard des agriculteurs sur le fait que l’unité de l’or-
ganisme agricole, quant à elle, doit être découverte, 
soutenue et cultivée en tant que principe interne, à 
chaque niveau de la vie entre le sol, les plantes et 
les animaux?

Global et local

L’évolution historique des jardins a conduit jusqu’au 
jardin à la française qui trouve un apogée dans le 
parc de Versailles: tout dans le jardin est parfaite-
ment structuré, réglé et rationalisé sur le plan esthé-
tique et technique. Ce jardin est-il devenu l’archétype 
de l’agriculture industrielle? Et, comme jadis il s’agis-
sait d’illustrer la recherche de pouvoir absolu du roi, 
ne retrouvons-nous pas une recherche équivalente 
de monopole au niveau économique dans l’agricultu-
re industrielle aujourd’hui (fermes de 1000 vaches et 
autres projets démesurés)?

Il en va autrement quand une personne ou un groupe 
de personnes créent par leur initiative un espace de 
vie dans lequel on ne cherche pas à enfermer les 
plantes cultivées dans un système technique mais 
au contraire à les élever au-delà de leur nature en les 
intégrant dans un contexte supérieur de production 
et d’expression. La culture remplace la nature et la 
technicisation est remplacée par l’évolution et l’es-
thétique. À la différence de l’approche technicienne 
qui enferme la vie dans des règles étroites, l’ap-
proche culturelle respecte la nature spécifique des 
êtres et la diversité des lois du vivant. Elle essaie de 
les comprendre et d’agir de manière à favoriser leur 
productivité et leur beauté par l’initiative humaine.

La Terre peut-elle être ainsi considérée comme un 
jardin global dans lequel d’innombrables lieux gérés 
individuellement collaborent dans le sens d’une véri-
table «agri-culture»?

DL



Page 25

Cette perspective a trouvé son expression scienti-
fique dans le rapport mondial sur l’agriculture (site: 
www.iasstd) qui arrive à la conclusion qu’une agri-
culture écologique, régionale et multifonctionnelle 
basée sur l’expérience paysanne est celle qui par-
viendra le mieux à résoudre les défis que rencontre 
aujourd’hui au niveau global l’agriculture et l’alimen-
tation. Le congrès présentera des exemples d’une 
telle agriculture en Afrique, Asie et Amérique du sud.

Penser et vouloir

Le jardin est devenu au-
jourd’hui pour de nom-
breuses personnes stres-
sées un lieu thérapeutique. 
On peut y trouver calme et 
repos. Le courant incessant 
des «pensées ombres» qui 

nous traverse perd de sa nervosité pathologique et 
permet au rythme de l’âme d’émerger. L’imagination 
et l’initiative peuvent à nouveau nous vivifier intérieu-
rement. Le jardin permet de ralentir et ainsi d’entrer à 
nouveau en relation avec notre Moi créateur, porteur 
d’initiatives.

On perçoit davantage la ferme et l’agriculture comme 
un vaste processus de digestion transformant en per-
manence des substances et des formes. Il peut aus-
si être bienfaisant de plonger dans ce processus de 
transformation qui nous amène dans une conscience 
de rêve. Mais c’est seulement quand ce courant in-
cessant trouve son point d’arrêt, se concentre comme 
une graine, que le Moi peut s’éveiller à la conscience 
qui permet de faire émerger un germe de nouvelle 
vision imaginative. 

Ferme et jardin se complètent pour l’hygiène de 
l’âme. Ils permettent une évolution spirituelle dans la 
polarité entre pensée porteuse d’initiative et volonté 
bienveillante.

Notre terre, un jardin global ?

Congrès Agricole de la Section d’agriculture 
du Goetheanum 

du 3 au 6 février 2016 
à Dornach (CH), près de Bâle

Chaque année, la Section d’Agriculture du Goetheanum 
organise un congrès international réunissant de 700 à 
1000 personnes venant du monde entier. En 2016, ce 
congrès sera consacré au thème des jardins, thème d’ac-
tualité par exemple avec les jardins urbains, le soin par 
les jardins, les jardins d’insertion, les jardins et fermes de 
subsistance, etc. Le titre du congrès «Notre terre, un jardin 
global» étend le concept de jardin à la relation entre l’être 
humain et la nature et ainsi à toute l’agriculture. L’apport 
des fondements de l’agriculture biodynamique orientera 
le regard vers le jardinage comme manière de soigner la 
terre.

Le congrès 2016 traitera ce sujet du jardin sur le plan his-
torique, écologique et sociopolitique par des conférences, 
ateliers interactifs, excursions, cours et expositions. Des 
intervenants du monde entier sont attendus pour animer 
ce congrès. Actuellement ont confirmé entre autres: Ma-
rie-Monique Robin (journaliste et cinéaste, Colombie-Bri-
tannique), Herbert Dreiseitl (paysagiste de renommée in-
ternationale, www.dreiseitl.com), Antonio Latucca (projet 
social à Rosario en Argentine, www.agriurbanarosario.
com.ar), Jean-Michel Florin (Mouvement de l’Agriculture 
Bio-Dynamique, Co-directeur de la Section d’Agriculture 
au Goetheanum).

Le congrès est ouvert à tous. Toutes les interventions 
seront traduites simultanément en français, anglais, alle-
mand, espagnol et italien.DL
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10 légumes 
qu’on peut 

faire repousser
par Marie-Ève Laforte 

Saviez-vous qu’il était possible de faire re-
pousser à l’intérieur plusieurs légumes et 
fines herbes à partir des restes que vous 
avez? En plus d’être économique et pra-
tique, c’est un beau projet à tenter, surtout 
avec les enfants, qui seront ravis de voir 
les résultats! Voici 10 légumes que vous 
pouvez faire pousser à nouveau, question 
d’avoir de bons produits frais toute l’an-
née!

1. La laitue

Gardez le cœur d’une pomme de laitue 
(peu importe la sorte) et placez-le dans 
un bol avec un peu d’eau. Déposez le 
bol sur le bord d’une fenêtre ensoleillée. 
Après quelques jours, vous verrez des mi-
nuscules feuilles apparaître au milieu; ces 
feuilles continueront à pousser et vous 
pourrez les manger après quelques se-
maines! Il faut simplement penser à chan-
ger l’eau quelques fois par semaine.

2. Le bok choy

Comme pour la laitue, on peut facilement 
faire repousser un plant de bok choy à 
partir du cœur. On le place aussi dans 
l’eau, sur le bord de la fenêtre.

3. Le céleri

Lorsque vous coupez le coeur du céle-
ri avant de le mettre au frigo, ne le jetez 
plus! Placez plutôt le cœur dans un bol 
avec un peu d’eau dans le fond, puis dé-
posez le bol sur le bord d’une fenêtre. Pas 
une mauvaise idée de le faire pousser soi-
même, surtout lorsqu’on sait que le céleri 

est l’un des légumes cultivés avec le plus 
de pesticides!

4. Les oignons verts

Les oignons verts font partie des légumes 
les plus faciles et les plus rapides à faire 
repousser. Placer simplement le bout d’une 
tige dans un verre d’eau, avec les racines 
vers le bas. Ils repousseront à l’infini! Vous 
aurez désormais toujours des oignons frais 
sous la main pour des recettes.

5. Le gingembre

Vous pouvez prendre un reste de racine de 
gingembre et planter celle-ci (en s’assurant 
que les «yeux» sont vers le haut) dans un 
contenant peu profond avec de la terre à 
rempotage. Le gingembre aime la lumière 
diffuse et un environnement humide. Une 
nouvelle plante va pousser et la racine va 
grossir. Après quelques mois, on peut dé-
terrer la plante et récolter la racine ou sim-
plement garder la plante, qui est belle et 
sent bon!

6. La citronnelle
La citronnelle est une 
sorte d’herbe (on l’appelle 
après tout lemongrass 
en anglais) et par consé-
quent, elle repousse…
comme de la mauvaise 
herbe! Vous pouvez sim-
plement placer les restes 
d’une branche dans un 

verre d’eau et garder le verre dans un en-
droit ensoleillé. La plante va développer 
des racines. Lorsque la citronnelle atteint 
30 centimètres, on peut couper ce dont 
on a besoin et laisser le reste pour qu’elle 
continue à pousser.

7. Le fenouil
Le fenouil repousse bien, tout comme son 
cousin le céleri. Tout ce qu’il faut, c’est 
garder le cœur du bulbe dans un peu 
d’eau, au soleil. De toutes petites pousses 
se montreront bientôt le bout du nez, habi-
tuellement sur le côté du bulbe.

8. L’ail
On peut planter une ou des gousses d’ail 
dans un peu de terre. On arrose bien, 
une fois par semaine. Lorsque la plante 
fait une pousse, après 4 à 8 semaines, on 
garde la partie qui ressemble à de l’oignon 
vert, mais on enlève la fleur d’ail, c’est-à-
dire la partie plus dure et « frisée ». Ceci 
permet à la plante de se concentrer sur 
la formation d’un beau gros bulbe. L’ail 
prend plusieurs mois avant d’arriver à 
maturité; on le fait repousser davantage 
pour «l’expérience» que pour en avoir une 
grande récolte.

9. Le poireau

Le poireau repousse 
tout aussi bien que son 
cousin, l’oignon vert! 
On met tout simplement 
le bout dans un verre 
d’eau, pour nourrir les 
racines.

10. Le basilic
Gardez une branche de basilic frais et 
placez-la dans l’eau. Après environ une 
semaine, la branche aura développé des 
racines. Après une dizaine de jours, vous 
pourrez placer ce nouveau plant dans la 
terre et le garder dans un endroit enso-
leillé.
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TROUVER L’ESPOIR 
EN DES TEMPS 

SOMBRES

Une exploration 
des relations humaines.

Première partie,
compte-rendu et réflexions, 

Denis Schneider

Les 26, 27, 28 juin 2015, au Lake 
Champlain Waldorf High School, 
Burlington VT, se tenait un congrès 
organisé par la Section des Sciences 
Sociales de l’Université libre de la 
Société anthroposophique. Confé-
renciers invités: Meg Gorman, John 
Beck, Chris Schaeffer. 6 panélistes, 
dont Michel Bourassa, ont partagé 
leur histoire. 7 artistes ont offert des 
ateliers.

Ce congrès voulait donner des 
outils pour discerner, dans des 
moments sombres de nos vies, 
l’espoir qui vient vers nous de 
l’avenir. Au moment de l’année 
où les temps sombres s’accen-
tuent et la chaleur est devenue 
froidure, l’espoir de Noël ne luit-il 
pas toujours? Rudolf Steiner nous 
demande de connaître les temps 
dans lesquels nous vivons et d’y 
participer. Parfois ce qu’exige 
notre temps nous semble au-delà 
de nos forces; nous ressentons 
une impuissance qui peut aller 
jusqu’au désespoir. 

Plusieurs questions se posent. 
Face aux problèmes de la terre: 
l’individu peut-il faire quelque 
chose? Devant l’amplitude crois-

sante du monde virtuel: qu’est-ce 
qui est vrai? Pouvons-nous alléger 
le fardeau de ceux qui souffrent sur 
la terre? Comment répondre à la 
misère économique des plus dému-
nis? Pouvons-nous demeurer vul-
nérable et maintenir notre humani-
té? Comment rester ouvert devant 
un environnement antisocial? 

Quoi qui nous arrive, nous sommes 
ce qui nous arrive. Sommes-nous 
capables de nous intéresser à ce 
qui nous arrive? En entretenant 
des idées vivantes, en posant des 
actes constructeurs, en nous re-
liant à d’autres êtres humains, 
nous pouvons faire une différence 
et introduire dans le monde du 
neuf. Le changement social est 
toujours amené par des individus 
qui prennent des initiatives. En tant 
qu’individu, nous avons plus de 
pouvoir que nous le réalisons. 

Si notre âme s’oriente vers l’esprit 
en développant une confiance au 
monde spirituel, elle peut trouver un 
nouveau but, actuel, rafraîchissant, 
qui lui donne un sens de sa parti-
cipation au monde. Quelque chose 
est là dans l’avenir, si sombre soit-
il, qui vient vers Moi comme une 
lumière dans la nuit. Nous pou-
vons aussi trouver une direction qui 
donnera un sens à notre destinée. 
Aussi confuse et sans issue que 
semble parfois notre route, notre 
Moi peut imaginer un nouveau tra-
cé, non pas à partir du passé mais 
en s’ouvrant à l’avenir. Aussi hos-
tile et fermé que peut nous sembler 
notre environnement social, à qui 
on reproche si facilement nos bles-
sures passées, il est néanmoins le 
contexte dont nous avons besoin 
pour développer de nouvelles ca-
pacités sociales. Dans les temps 
sombres, notre Moi trouvera la 
force de voir poindre des gestes 
réellement humains, des germes 
de bonté qui n’attendent que notre 
reconnaissance pour se dévelop-
per davantage et collaborer. 

Un premier constat: le monde 
nous arrive de l’extérieur. C’est à 
nous, à partir de notre monde in-
térieur, de lui offrir quelque chose. 
Pour rencontrer l’espoir, il nous 
faut lui répondre et ainsi faire l’ex-
périence d’une présence réelle 
de l’esprit à qui on peut faire un 
appel. Deuxièmement, un fait 
réel de notre destinée sur lequel 
nous pouvons compter: nous fai-
sons partie d’une constellation 
d’humains qui sont venus avec 
nous sur la terre. Pouvons-nous 
nourrir un sentiment d’apparte-
nance  en tant que personne qui 
trouve sa propre place au sein 
de sa communauté? Notre âme 
se réchauffe alors et s’ouvre aux 
contacts dont nous avons besoin 
pour nous trouver nous-mêmes, 
par nous-mêmes. En fait la meil-
leure forme sociale est celle qui 
fait que les gens se trouvent en-
semble parce qu’ils s’aiment. 
Chacun de nous trouverait des 
exemples à raconter de sa propre 
vie. Un troisième point dont nous 
pouvons nous pénétrer: si nous 
demandons quelque chose au 
monde spirituel, celui-ci va nous 
répondre. Ainsi, notre intérêt pour 
la nature, la terre, les êtres élé-
mentaux va faire que la nature, la 
terre, les êtres élémentaux vont 
nous parler. Les conflits entre les 
gens, leurs souffrances morales, 
l’avidité économique des plus 
nantis vont nous parler. Les évè-
nements violents depuis le début 
de ce siècle font que les êtres 
humains vont être de plus en 
plus confrontés à un mal auquel 
nous n’avons pas été confron-
tés jusqu’alors. Les opportunités 
pour développer l’espoir vont 
grandir d’autant plus.

Tout le mal dans le monde est tout 
le mal qu’il y a en moi. Ce simple 
énoncé m’a fait travailler fort. 
Comment s’expliquer avec lui? Je 
peux être la proie du mal quand je 
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ne veux pas prendre l’autre pour 
ce qu’il est, un être unique et dif-
férent de moi. Aussi, quand je ne 
veux pas prendre l’autre là où il 
est, dans un autre paysage que 
le mien, dans une histoire qui a 
ses propres moyens pour arriver 
à ses buts. Nous devrons encore 
nous expliquer avec le fait qu’on 
ne peut changer un autre être. 
Pour le faire, il faudrait se chan-
ger soi-même en cet autre être, 
et à partir de ce qui le fait agir, 
vivre dans sa conscience pour se 
connaître soi-même. 

Quelqu’un à ce congrès a donné 
un exemple qui m’a permis de 
comprendre ce processus. Un 
médecin devait soigner un enfant 
qui se rendait malade avec des  
bonbons. La mère de cet enfant 
dit au médecin «Aidez-moi!». Re-
venez dans trois jours dit le mé-
decin. «Pourquoi avoir attendu 
trois jours?» dit la mère en reve-
nant. «Pour guérir cet enfant, j’ai 
dû arrêter moi-même de manger 
des bonbons.» répondit le méde-
cin. 

Dans le domaine moral qui consti-
tue le sanctuaire sacré de l’âme, 
la pression exercée sur la volonté 
de l’autre, même en agissant pour 
son bien, peut conduire à plus 
de tort que de bien. Cet énoncé, 
qui vaut son pesant d’or, ne doit 
toutefois pas paralyser notre ini-
tiative. Cependant, la question 
reste: est-ce que j’instrumenta-
lise l’autre en vue de mes propres 
buts et besoins? 

J’ai appris de ce congrès que 
l’espoir est à notre portée quand 
nous sommes actifs, attentifs au 
monde extérieur et au monde in-
térieur, prêts à nous ouvrir à ce 
qui vient vers nous de l’avenir.

Deuxième partie, 
partage biographique 
de Michel Bourassa

Rudolf Steiner, avec l’anthroposo-
phie, propose de comprendre l’être 
humain comme un être tripartite, 
composé d’un corps, d’une âme 
et d’un esprit. De nos jours, il y a 
une confusion quant aux concepts 
d’âme et d’esprit. On en est même 
venu à nier l’existence de l’esprit et 
depuis quelques années, celle de 
l’âme. Dans l’antiquité, ces notions 
étaient connues et on les vivait 
concrètement. Par exemple, à Épi-
daure en Grèce, j’ai visité en 1995 
un thérapeuticum qui datait du cin-
quième siècle avant Jésus Christ. 
Ce complexe médical incluait des 
salles d’opérations chirurgicales 
et de traitements corporels, un 
théâtre pour nourrir la vie de l’âme 
et, probablement, des lieux de ren-
contres, où les malades pouvaient 
raconter leur vie (on a trouvé sur 
des tablettes d’argile de véritables 
comptes-rendus d’évènements bio-
graphiques). 

Rudolf Steiner atteste, par ses re-
cherches, l’existence d’une sa-
gesse que l’être humain possédait 
par l’entremise des enseignements 
des Centres de mystères, dont 
celui d’Épidaure. La maladie était 
comprise chez les Grecs comme 
un déséquilibre se produisant à l’un 
ou l’autre niveau de l’être. Ainsi, 
par exemple, l’esprit peut vouloir 

sa part d’attention et exiger que 
l’homme reconnaisse son exis-
tence et la nécessité de s’en oc-
cuper. Après quarante ans, les 
crises deviennent l’opportunité 
d’entreprendre un travail sur soi-
même. J’aimerais, par les ob-
servations qui suivent, rappeler 
les efforts que j’ai déployés pour 
prendre en compte les trois di-
mensions de mon être afin de re-
trouver la santé après l’épreuve 
de deux cancers. 

Lors d’un premier cancer (l’œso-
phage en 1997 à l’âge de 51 
ans), les nuages noirs du déses-
poir se sont accumulés à l’hori-
zon de ma vie. Cette annonce, je 
l’ai reçue comme une condam-
nation à mort. Mon médecin m’a 
conseillé de prendre plusieurs 
semaines de congé de maladie, 
ce qui s’est transformé quelques 
mois plus tard en la décision de 
quitter mon travail de professeur 
de philosophie. Je devais faire le 
deuil de ma passion pour l’art de 
penser et le contact chaleureux 
et dynamique avec mes élèves 
du Cégep. Cette décision entrai-
nait aussi une baisse drastique 
de mes revenus. En plus, mon 
opération a eu lieu en novembre, 
au moment de l’année où le so-
leil descend rapidement et les 
ténèbres gagnent sur la lumière. 
Les nuits arrivaient vite et l’an-
goisse m’attendait tous les soirs. 

Cependant, sans que je ne le 
sache encore au moment du ver-
dict, une issue plus positive que 
je ne l’attendais se préparait. En 
effet, une équipe de médecins 
s’est vite constituée confirmant 
qu’une chirurgie pouvait être 
pratiquée, que je n’avais pas de 
métastases et que d’autre part, 
mon cœur pourrait supporter une 
opération très délicate, longue 
de 6 heures. Dans un intervalle 
de trois jours, un diagnostic de 
cancer était confirmé par le ra-
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diologiste et je rencontrais le 
chirurgien qui acceptait de procé-
der à l’opération. Il se trouve que 
le radiologiste et le chirurgien 
étaient des confrères de mon 
médecin, lequel est un de mes 
bons amis. Ce cercle karmique 
permettait d’espérer le succès 
de l’entreprise. Pour cultiver l’es-
poir, j’ai compris qu’il fallait culti-
ver une image de la faisabilité du 
projet. Ce qui m’a alors procuré 
de l’espoir, c’était que sur le plan 
du CORPS, j’étais pris en charge 
par une équipe de spécialistes 
compétents.

Sur le plan de ma vie d’ÂME, 
j’avais lu un livre Recalled by 
life par le docteur Anthony Sa-
tilaro, un anesthésiste qui a pu 
recouvrer la santé en adoptant 
une diète macro-biologique. Le 
docteur Satilaro souffrait alors 
d’un cancer généralisé et on ne 
lui donnait que six mois à vivre. 
Cette lecture me confirmait que 
mon histoire et ma destinée sont 
uniques; tout peut arriver si on se 
met en action et que l’on demande 
de l’aide. Nous ne sommes pas 
des statiques, nous sommes des 
âmes qui ont besoin d’espoir. 
Sur le plan des relations d’âme 
avec les autres, j’ai reçu des té-
moignages d’amitié et d’amour 
auquel je ne m’attendais pas, no-
tamment de mes étudiants: ceux-
ci, âgés de 18 ans et évoluant 
dans un collège dépersonnalisé 
de 7000 élèves, m’ont fabriqué 
une énorme carte de prompt réta-
blissement. En outre, mes collè-
gues de travail, malgré des diver-
gences profondes sur nos façons 
de comprendre le monde, m’ont 
visité à l’hôpital, avant et après 
ma chirurgie. De plus, mes amis 
de la Société anthroposophique, 
par leur présence constante, ont 
soutenu mon courage.
 
Enfin, concernant l’ESPRIT, nous 
pouvons dire qu’il assure les 

liens entre les choses et les êtres, 
qu’il fait voir leur raison d’être. Ma 
chirurgie devait être effectuée le 
11 novembre, jour de Saint-Martin, 
celui qui a donné son manteau au 
mendiant. J’ai imaginé que Saint 
Martin me donnait son propre man-
teau de santé. De plus, avec mon 
ami Denis Schneider, nous avons 
travaillé sur plusieurs paraboles de 
l’évangile de Saint Luc; Saint Luc 
était médecin et il décrit des guéri-
sons. En préparation à la chirurgie, 
à chaque jour nous nous exercions 
à encapsuler en un mot l’essence 
de cette journée. Par exemple, le 
premier jour: la peur; le deuxième 
jour: l’initiation et le troisième: la 
résilience, etc... Le jour de l’opéra-
tion, alors que j’étais aux soins in-
tensifs, Denis me demande, dans 
un moment de lucidité, de lui dire 
le mot pour décrire la journée qui 
finissait et je lui réponds alors: sur-
plus de vie. Après plusieurs mois 
de convalescence, de soins quoti-
diens, la réhabilitation s’est peu à 
peu accomplie.

La vie me réservait cependant une 
autre rencontre avec le cancer. En 
2001, mon oncologiste m’annonçait 
qu’une deuxième chirurgie s’impo-
sait pour éradiquer un nodule au 
poumon. Pour ce deuxième can-
cer, contrairement au premier pour 
lequel j’avais une certitude quant à 
l’issue, j’étais placé dans une situa-
tion de doute déchirant. Je ne sa-
vais pas que faire, ne voulant pas 
subir chirurgie après chirurgie. 

Les ténèbres de novembre reve-
naient, plus intenses, et la noir-
ceur s’installait dans mon âme. Je 
consultai un clairvoyant, en Suisse, 
qui me dit, sans m’expliquer pour-
quoi: « Ne commencez pas à cou-
per ». Je me retrouvais devant deux 
avis contradictoires. En fait, à bien 
y penser, cette situation illustre 
celle de l’être humain moderne en 
perte de tous ses points de repères, 
ne sachant plus sur quoi fonder son 

jugement.
Heureusement, j’ai pu rencontrer 
le Docteur Michaela Gloeckler, 
responsable alors de la Section 
de médecine au Goethéanum, à 
qui j’ai exposé ma situation. Mi-
chaela me dit: «De nos jours, on 
ne peut plus recourir à des clair-
voyants pour prendre une déci-
sion à notre place; il faut penser 
par soi-même et avec courage et 
confiance vivre conformément à 
la lumière de ce que l’on pense». 
J’ai décidé alors de suivre son 
avis car j’étais intérieurement 
certain que c’était ce qu’il fallait 
faire. Ce qui m’a aussi encouragé 
à l’opération, c’était la mémoire 
d’un évènement capital dans 
ma biographie: le pèlerinage de 
Saint-Jacques de Compostelle 
que j’ai fait en deux parties en 
1991 et en 1993. Lors du premier 
voyage, été 1991, épuisé par la 
fatigue, je n’ai pu atteindre mon 
but. Après un retour sur l’évè-
nement, j’ai compris que je ne 
m’étais pas suffisamment prépa-
ré, que je n’avais pas imaginé les 
difficultés du chemin de façon à 
les surmonter. C’est pourquoi j’ai 
repris la route à l’été 1993. Cette 
fois j’ai atteint mon but. Cette ex-
périence m’a appris qu’il fallait 
que je développe, pour la réussite 
de tout projet, une imagination 
de l’ensemble du processus qui 
prend place afin de le situer dans 
son contexte. C’est ce que j’ai ap-
pris et que j’ai appliqué pour sur-
vivre à mon deuxième cancer, le 
deuxième pèlerinage avec le can-
cer devait être une réussite. 

Pour trouver de l’espoir en des 
temps sombres, il faut regarder 
dans notre biographie les évène-
ments qui sont chargés de sens 
afin d’y détecter un fil conduc-
teur, ce fil qui nourrit le courage 
de continuer. Parce que la vie, 
malgré et grâce aux essais et er-
reurs, est pleine de réussites pas-
sées et à venir.



Page 30

ITEMS DISPONIBLES PRIX À 
L’UNITÉ

QUANTITÉ 
REQUISE

SOUS-
TOTAL

RABAIS 10 % 
QUANTITÉ 10 
UNITÉS ET +

TOTAL

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

12,00 $

Séparément, encercler le ou les numé-
ros 502-503-504-505-506-507 3,00 $

À pulvériser 500 P (40 g)
(une unité traite 1 acre ou moins) 8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g) 5,00 $
Silice de corne n° 501 (2 g) 3,00 $
Compost de bouse (60 g) 4,00 $
Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g) 4,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu fin (500 g) 3,00 $
Coquilles d’oeufs moulues (100 g) 3,00 $
Corne de vache 7,50 $
Silice en poudre non préparée (200 g) 3,00 $
Vessie de cerf mâle 28,00 $
Document sur la fabrication
Français 8,00 $
Anglais 12,00 $

Frais de poste
(faire le total des unités requises)

addition Premier total
1 à 5 unités : 13 $

6 à 20 unités : 18 $
21 unités et + : 22 $

21 unités hors québec : 25 $
Frais de manutention 4,00 $

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

GRAND 
TOTAL

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

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

Cochez ici 

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

BON DE COMMANDE 2016
de préparations biodynamiques

Votre nom : 
Ville ou village : 
Téléphone : 
Date : 
Êtes-vous membre en règle de l’Association de 
Biodynamie du Québec? Oui         Non
ATTENTION! INSCRIVEZ EN  GROS CA-
RACTÈRES LISIBLES L’ADRESSE POSTALE 
COMPLÈTE OÙ NOUS DEVONS ENVOYER 
VOTRE COMMANDE (destinataire): 
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Nous rêvions depuis plusieurs années de mettre sur pied un 
marché public à Saint-Élie-de-Caxton. Les étoiles se sont ali-
gnées en 2015 pour nous permettre de le créer.

Depuis 2004 nous avons organisé une fête de village an-
nuelle, la Petite Fête, où tout le village était au rendez-vous et 
où nous présentions environ 40 artisans, dont quelques ma-
raîchers, un apiculteur, une herboriste, etc.

En décembre 2014, le maire nous a invités à participer à un 
comité pour élaborer un projet de marché public, ce que nous 
avons fait durant l’hiver et, en mars 2015, la municipalité a 
reçu une offre de collaboration de la Coopérative de solidarité 
agroalimentaire régionale de la MRC de Maskinongé, qui re-
groupe une quinzaine de producteurs de la région.

Après discussions entre notre comité municipal et la coopéra-
tive, nous avons rédigé une entente de partenariat pour les 15 
prochaines années, qui a été signée par la Municipalité et la 
Coopérative au début mai.

Ce marché public a été créé pour les résidents de Saint-Élie-
de-Caxton et des municipalités voisines, ainsi que pour les 

visiteurs, pour leur donner accès à des produits agroalimentaires locaux de qualité. Il a été mis en place 
également pour encourager les producteurs locaux et créer un lien direct entre eux et les consommateurs.
 
La Municipalité fournit: le terrain pour la tenue du marché incluant l’accès à l’électricité, à l’eau chaude et 
aux services sanitaires; une aide financière pour l’achat de 20 abris pliants (50% des coûts); des bénévoles 
pour le montage et le démontage des abris à chaque dimanche.

La Coopérative assume: la gestion du marché, le recrutement et la supervision des producteurs agroalimen-
taires, la publicité et la promotion; achète et fournit les 20 abris pliants requis pour le marché (50% des coûts).

En gros, voici le modèle de notre marché:
16 producteurs agroalimentaires;
1 artisan ou 1 artisane à l’œuvre;
1 abri dédié au développement durable, où des groupes viennent promouvoir leurs causes (ex. les champi-
gnons de la Mauricie, le Comité Vigilance Hydrocarbures, l’Association des véhicules électriques du Québec);
2 abris pour permettre aux visiteurs de manger sur place, près de la Fontaine caxtonnienne, où sont vendus 
des breuvages chauds et froids;
un agora au centre pour favoriser l’«alimentation de la rumeur».

C’est un «marché du dimanche», ouvert de 10 h à 15 h, qui se veut une sortie familiale et qui est complé-
mentaire à une visite des autres commerces du village, la boulangerie artisanale, les ateliers d’artistes et 
d’artisans, les restaurants et les boutiques.

Le marché a été un succès. Nous avions prévu 4 dimanches, nous en avons réalisé 6 suite à la demande des 
producteurs. Nous avions un objectif de 400 visiteurs par marché, il en est venu plus de 1 000.
Nous tiendrons 12 marchés durant l’été 2016, tous les dimanches du 26 juin au 11 septembre.
Vous êtes les bienvenus. Comme le dit notre slogan: «Bons marchés, bonnes visites» chez nous.

Marché public de Saint-Élie-de-Caxton
par Michelle Beauregard et Gilbert Guérin

GG

GG
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Comment faire pour atteindre la réalité? 

Est-ce que la justesse de notre penser peut nous y 
mener ou bien faut-il l’aborder avec d’autres moyens? 
Notre intellect est-il sans limite ou bien n’est-il qu’un 
parfait outil de déduction et de représentation qui 
s’arrête aux frontières de la matérialité? 

Quand vient le temps de scruter les énigmes de 
l’existence et les grands mystères de l’univers, est-
ce possible d’arriver à une certitude?

Si nous partons de l’idée qu’avec la pensée tout 
peut-être aussi bien prouvé que réfuté, comme c’est 
le cas dans l’ouvrage le plus important du philosophe 
Kant La critique de la raison pure où il prouve, par 
exemple, à un certain moment, que 
«Le monde a eu un commencement dans le temps» 
et à un autre moment que 
«Le monde a existé de toute éternité», 
est-il alors possible de sortir du doute en se mainte-
nant à l’intérieur des limites de notre entendement?  

«Tu ne dois pas attendre de ton penser qu’il t’apporte 
la connaissance de ce qui est vrai mais seulement 
qu’il t’éduque!» (Rudolf Steiner) 
et
«Dans la Grèce antique déjà, on savait quel doit 
être le point de départ d’une pensée saine qui se 
donne pour but de parvenir jusqu’au réel. L’ancienne 

maxime grecque de Platon Toute recherche hu-
maine doit partir de l’étonnement est encore va-
lable aujourd’hui». (Rudolf Steiner)  

Le fossé peut sembler infranchissable entre l’idée 
qu’on se fait des choses et ce qu’elles sont réelle-
ment mais le pont entre le concept et la réalité existe 
bel et bien selon Rudolf Steiner. 

Il s’agit d’une attitude intérieure, d’un état d’âme où 
la première vertu à cultiver est l’étonnement. Elle agit 
comme un germe qui verra plus tard fleurir la réalité 
des mystères de l’univers.  

«Lorsque nous élevons le regard vers les merveilles 
du monde étoilé, lorsque nous considérons la marche 
de l’univers avec toutes ses splendeurs, nous avons 
pourtant le sentiment que toute cette beauté qui nous 
entoure n’a de sens que lorsqu’elle se reflète dans 
une âme d’homme qui l’admire.» (Goethe)

Mais l’étonnement à lui seul ne suffit pas. «Après 
l’état d’étonnement, il faut passer par l’état de res-
pect, de vénération. Tout penser qui s’émanciperait 
du respect, de la contemplation empreinte de res-
pect pour les vérités qui s’offrent au penser, ne par-
viendrait pas à la réalité. Jamais le penser ne doit 
entrer dans le monde en dansant d’un pied léger. 
Il doit s’enraciner, une fois dépassé l’état d’étonne-
ment, dans un sentiment de vénération pour les fon-
dements de l’univers.»  

Nous pouvons considérer comme un privilège tout 
secret qui se révèle à nous et qui permet l’enrichis-
sement du contenu de notre vie intérieure. Mais 
encore! Ce n’est pas tout, après l’étonnement et la 
vénération, il faut se mettre d’accord avec la réalité. 
«Car l’âme qui est passée par l’étonnement et la vé-
nération doit encore faire un troisième pas que l’on 
pourrait décrire ainsi: avoir le sentiment d’être dans 
un unisson plein de sagesse avec les lois de l’uni-
vers. Or on n’acquiert ce sentiment qu’après avoir 
déjà reconnu dans une certaine mesure la non-va-
leur de la seule pensée.» … «Pour comprendre ceci 
ou cela, il faut  avoir fait certaine expériences et être 
bien convaincu du fait qu’avec tous ces jugements 
même les plus rigoureux, on n’atteindra jamais rien 
dans la réalité.» … «Si nous devons prendre la 
peine, ce n’est pas pour élaborer un jugement, mais 
pour acquérir la maturité qui permettra à ce jugement 
de s’imposer à nous.» 
«Combien de gens considèrent comme essentiel, 
lorsque quelque chose se passe, d’émettre leur opi

Il suffit 
de passer le pont

par Chantal Élie
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nion! Je pense ceci, je ne crois pas cela, ou bien 
lorsqu’ils voient quelque chose: ceci me plaît, cela 
me déplaît, etc. Si l’on ne veut pas faire partie de 
ces gens tellement trop sûrs d’eux-mêmes, il faut 
donc se défaire de cette habitude pour diriger vers 
la réalité toute la vie de son  âme. Il s’agit de dé-
velopper en soi un état d’esprit tel qu’on puisse se 
dire: Il faut bien que je vive, donc il faut bien que 
je juge, mais je ne porterai de jugement person-
nel que dans la mesure où la vie courante l’exige, 
pas pour connaître la vérité. Pour savoir ce qui 
est vrai, par contre, je prendrai toujours soin de 
regarder par-dessus mon épaule et de mettre en 
doute jusqu’à un certain point tout jugement que 
j’émettrai.»

Se mettre à l’unisson, se mettre à l’écoute des choses 
et, comme dit Goethe, «Laisser parler les choses», 
voilà ce qui nous mène du germe de l’étonnement au 
mûrissement qu’est l’acceptation. «Il est difficile de 
bien comprendre la différence qu’il y a entre le fait 
de juger et celui de se laisser instruire par la réalité. 
Mais quand on l’a comprise, quand on n’applique son 
jugement que pour répondre aux nécessités de la vie 
pratique et qu’on se laisse instruire par les choses 
pour atteindre la réalité, on parvient peu à peu à l’état 
d’âme qui nous dit ce qu’est l’acceptation. Cette ac-
ceptation est l’attitude de quelqu’un qui ne recherche 
pas à partir de lui-même la vérité, mais qui attend 
que les choses la lui révèlent…» 

Qu’il s’agisse de la réalité de ce que l’on vit au quo-
tidien dans le monde extérieur ou des aspirations 
profondes que l’on porte en nous dans notre for inté-
rieur, de la nature qui s’étale là devant nous assuré-
ment créatrice de bonheur ou de la souffrance cau-
sée par les idéaux moraux inscrits dans nos cœurs 
et qui semblent si souvent inatteignables, le pont se 
dresse devant quiconque se met en quête de vérité. 

«C’est en effet lorsqu’il acquiert une certaine gran-
deur d’âme que l’homme sent qu’il est peu conforme 
à ses idéaux. Alors naît dans l’âme la pensée qu’il 
faut chercher avec énergie et courage toutes les 
occasions de gagner en maturité et de transformer 
toujours d’avantage ses idéaux moraux en forces in-
térieures.» 

Note: Toutes les citations de ce texte sont issues des 
deux premières conférences du livre Le monde des 
sens et le monde de l’esprit  de Rudolf Steiner paru 
aux éditions Triades (GA 134).

«Grâce au contrôle des pensées, 
à la terreur constamment martelée 

pour maintenir l’individu 
dans un état de soumission voulu, 
nous sommes aujourd’hui entrés 

dans la plus parfaite des dictatures, 
une dictature qui aurait 

les apparences de la démocratie, 
une prison sans murs 
dont les prisonniers 

ne songeraient pas à s’évader, 
dont ils ne songeraient même pas 

à renverser les tyrans. 
Système d’esclavage où, 

grâce à la consommation 
et au divertissement, 
les esclaves auraient 

l’amour de leur servitude.» 

(Le meilleur des mondes, Aldous Huxley)
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Ce texte a déjà été publié dans le Dynamot no 4, Avril 2009. 
Il est repris en tant que complément de l’article précédent.

De l’étonnement 
à l’âme acceptante

par Danièle Laberge
 
En lisant Steiner, ces derniers temps, (surtout Le monde 
des sens et le monde de l’esprit, publié chez Triades) j’ai 
beaucoup appris, comme toujours, et je me suis entichée 
de sa vision des étapes du chemin de la connaissance. 
Pas n’importe quelle connaissance. Pas le chemin des 
preuves qui n’est pas toujours pertinent. «Il arrive que dans 
certains cas, les preuves ne révèlent rien de la réalité.» Ni 
le chemin de l’exactitude. «L’exact n’atteint pas toujours la 
réalité.» Non. Un chemin de la connaissance qui se marie 
intimement avec des qualités d’être si simples qu’on ne 
songerait pas à les considérer comme des pré requis à la 
véritable connaissance de la réalité. 

* Steiner commence par nous dire qu’il convient de recon-
naître la grande validité d’une ancienne maxime grecque: 
Toute recherche humaine doit partir de l’étonnement. 
«Lorsqu’on prend l’étonnement comme point de départ 
dans l’étude des faits universels, c’est comme si l’on met-
tait en terre une graine d’où sortira plus tard une plante, et 
cela quelles que soient les circonstances qui ont provoqué 
la recherche et l’effort de réflexion. Toute connaissance 
doit en effet avoir l’étonnement pour germe.» 

* Puis il indique que la deuxième étape consiste à s’en-
raciner dans un sentiment de vénération pour les fonde-
ments de l’univers. Rien de moins… (Imaginez dire cela 
à un quelconque scientifique...) «Un autre état d’âme doit 
succéder à l’étonnement, état que nous qualifierons le 
mieux en disant qu’il s’agit de la vénération pour ce que 
le penser approche. Tout penser qui s’émanciperait de la 
contemplation empreinte de respect pour les vérités qui 
s’offrent au penser, ne parviendrait pas à la réalité.» 

* La troisième étape n’est pas aussi instantanée. Elle im-
plique une patience, une persévérance aussi. Elle oblige 
à travailler sur soi. Elle consiste en un «jugement juste 
ne pouvant s’obtenir qu’une fois acquises certaines condi-
tions de maturité; il faut attendre, en quelque sorte, que le 
jugement vienne vers nous. – Acquérir la maturité qui per-
mettra au jugement de s’imposer à nous. Alors seulement, 
il correspondra à la réalité. Seul peut espérer y parvenir 
celui qui met tous ses efforts à se rendre lui-même de 
plus en plus mûr...» Goethe suggérait de ne pas émettre 
ni hypothèses, ni jugements en ce qui concerne les phé-
nomènes extérieurs. Il affirmait que les faits eux-mêmes 
sont les théories, et qu’ils révèleraient eux-mêmes leurs 
idées si on mûrissait assez pour les laisser agir sur soi 
de façon juste. «Il ne faut pas faire du penser un juge des 
choses, mais un instrument pour l’expression des choses. 
Voilà ce qui s’appelle se mettre à l’unisson des choses.» 
Intéressant! 

* Quant au quatrième et dernier stade, il est plus subtil en-
core: «Un autre état d’âme doit intervenir, le plus élevé de 
ceux qui mènent à la vérité. C’est le mot acceptation qui le 
dépeint le mieux.»  Acceptation de l’ordonnance du monde. 
Quand on laisse parler les faits, quand on les laisse nous 
enseigner, on s’ouvre à cette étape. On la pratique. On 
se dirige vers cette acceptation si importante. «L’âme 
acceptante». Celle qui travaille intérieurement, grandit 
peu à peu, comprend que tout lui parle, non pas encore 
pour qu’elle prétende avoir obtenu la totale réponse à sa 
question, mais pour lui apprendre à développer son ac-
tivité intérieure. L’être humain doit ainsi apprendre à se 
fondre dans les choses par son corps éthérique et non pas 
seulement par ses sens, lui révélant une nouvelle façon 
de voir et d’entrer en relation avec toute chose. «Cette 
acceptation est l’attitude de quelqu’un qui ne recherche 
pas la vérité à partir de lui-même, mais qui attend que les 
choses la lui révèlent et sait patienter jusqu’à ce qu’il soit 
assez mûr pour recevoir cette révélation.» (Steiner) 

Résumons: 
1- Étonnement 
2- Vénération 
3- Jugement juste grâce à la maturité acquise
4- Acceptation de la sage ordonnance du monde 

Quatre degrés pour que le penser, ce qu’on appelle la 
connaissance dans un sens ordinaire, pénètre dans la 
réalité, entre en contact avec ce qui est vraiment la réali-
té. Ainsi on en vient à voir dans la feuille, les pétales qui 
viennent, à voir dans l’écorce la future décomposition, à 
voir dans la fleur la graine, à voir dans la naissance la mort 
et dans la mort la naissance qui suivra. 

Pour conclure: 
«Dans l’activité connaissante se développe en nous le 
germe réel de l’avenir.» (Steiner) 
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Il y a quelques années, la protection de l’environnement au Québec commençait par le conseil de ne pas jeter 
ses déchets dans la nature. Ensuite on nous a parlé de «réutiliser, récupérer, recycler».

Nos sociétés ont développé des outils de recyclage et d’économie d’énergie destinés aux familles, comme les 
bacs de récupération et les composteurs et des outils pour les collectivités, comme les systèmes d’égouts et 
les systèmes de gestion des matières résiduelles.

Mais pendant ce temps, le marketing de la consommation de masse nous a tous incités à consommer plus et 
toujours plus. La mode nous a incités sans cesse à changer de vêtements, de chaussures, de lunettes pour 
suivre le courant.

La technologie nous a catapultés dans le nouveau siècle à une vitesse foudroyante, à tel point qu’il nous 
semble maintenant impossible de ralentir.

10 000 personnes sont réunies à Paris pour tenter de mettre en place un 
plan d’action à l’échelle mondiale pour sauver la planète.

Les gouvernements et les entreprises devront prendre des mesures pour 
ralentir le réchauffement climatique.

Et nous, les citoyens?
Le sentiment que j’ai aujourd’hui c’est que nous participons tous chaque jour à la fabrication de la bombe cli-
matique.

Si rien n’est fait,  il y aura de plus en plus de catastrophes comme les tempêtes, les pluies diluviennes, les 
inondations, les glissements de terrain, la perte de grands territoires par l’augmentation du niveau de la mer, 
les feux de forêt, les sècheresses, les famines, les pannes électriques, les pénuries de toutes sortes. Il y aura 
de plus en plus de morts, de blessés et de «réfugiés climatiques».

Et nous, les citoyens?
Avons-nous vraiment besoin de toujours remplacer ce que nous avons? Avons-nous besoin du plus grand 
téléviseur, du dernier modèle de téléphone intelligent, du nouveau modèle de voiture, du nouveau vêtement à 

la mode?

Il y a encore des cordonniers pour réparer nos chaussures. Il y a en-
core des chaussures de qualité qui dureront 3 fois plus longtemps, que 
nous pourrons bien entretenir et faire réparer au besoin. Il existe des 
friperies et des initiatives populaires pour échanger nos vêtements.

Nous pouvons maintenant utiliser des véhicules électriques et hybrides 
pour nous transporter. Et avons-nous tous besoin d’un véhicule?

Les véhicules et les moyens de communication nous ont permis d’aller 
plus loin et de voyager plus vite.
Aller toujours plus vite, pourquoi, pour qui?

Chaque fois que nous achetons un produit, notre choix a des consé-
quences.

Les entreprises devraient être obligées de produire des produits du-
rables. De nouvelles normes devraient encadrer la publicité pour 
mettre fin aux incitations à la surconsommation. 

Nous les citoyens, nous devons sortir du modèle du jetable et nous 
devons faire partie des solutions.

La bombe climatique
par Gilbert Guérin
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Assemblée 
des Pays Membres 

et Invités 
de Demeter International
tenue à la communauté 

biodynamique de Sekem,
60 kilomètres au nord-est 

du Caire, Égypte
du 6 au 11 juin 2015

par Diana Thiriar

Demeter International (DI) se réunit 
chaque année depuis 1997 au mois 
de juin afin d’harmoniser l’activité 
biodynamique à travers le monde et 
de revoir les Cahiers des Charges 
pour l’année suivante. L’agriculture 
biodynamique, les préparations et le 
principe de l’individualité de la ferme 
jouent un rôle novateur pour créer 
des systèmes agricoles durables 
qui résistent aux changements envi-
ronnementaux. La biodynamie s’est 
répandue dans toutes les zones cli-
matiques. À Sekem nous avons vu 
une solution à l’extrême sécheresse 
donnant naissance au verdissement 
du désert.

Fondé en 1977, Sekem est né du 
rêve d’Ibraham Abouleish, tenace 
visionnaire avec de solides instincts 
d’entrepreneur. Depuis longtemps, 
Ibraham envisageait la création d’un 
oasis sur le sable du désert, rendu 
possible par des puits allant chercher 
l’eau du Nil en-dessous du sol, une 
eau précieuse qui attirerait des ani-
maux, des hommes et des femmes 
qui planteraient alors des arbres, des 
herbes et des fleurs.

Ce rêve est devenu réalité. C’est 
grâce à une collaboration étroite, re-
marquable et exemplaire entre l’est 
et l’ouest, menée par un homme ser-
vant de pont entre la Science Spiri-
tuelle et la Biodynamie, telles que 
développées en Europe d’un côté, 
et la culture égyptienne et l’Islam de 
l’autre. Sa famille ainsi que des collè-
gues et collaborateurs en Égypte et 
en Europe forment son équipe dans 
ce voyage épique et y œuvrent avec 
amour et énergie. Ibraham a nommé 
son oasis Sekem, d’après l’hiéro-
glyphe représentant la vitalité prove-
nant du soleil.

En plus de l’agenda de base bien 
rempli prévu pour les jours de l’as-
semblée, nous avons eu droit à des 

visites des installations agricoles et des 
entreprises de transformation de Sekem 
ainsi qu’à des excursions au Caire et 
dans le Delta. 

Les 27 représentants de 20 pays ont  eu 
des discussions intenses sur le thème 
choisi pour la session soit la contribu-
tion des animaux à la vie astrale de la 
ferme et l’importance du respect de l’in-
tégrité physique de l’animal et des né-
cessités d’élevage convenant à chaque 
espèce. Dans le cas des monocultures, 
plusieurs pays ont démontré comment 
un esprit communautaire peut aider à 
surmonter un manque d’animaux, et 
donc de leur fumier, sur la ferme.

En petits groupes, nous avons discuté 
du travail effectué avec les préparations 
biodynamiques dans chaque pays et 
partagé des commentaires sur l’expé-
rience de l’année dernière chez Pierre 
Masson et son fils Vincent de Biody-
namie Services près de Cluny. Angela 
Hoffman, directrice agricole à Sekem et 
à l’Association Biodynamique d’Égypte 
(Egyptian Bio-Dynamic Association 
- EBDA) s’était rendue chez Pierre et 
Vincent après l’assemblée 2014. Helmy 
Abouleish, fils du fondateur et directeur 
général de Sekem Holdings, avait été 
très enthousiasmé de ses observations 
à la suite de cette visite, avec comme ré-
sultat une réorganisation par Angela de 
la fabrication des préparats à Sekem et 
de leur entreposage.

J’avais apporté à l’assemblée le guide 
préparé par Diane Gonthier, Indications 
relatives à la fabrication des préparats 
biodynamiques. Le représentant de l’In-
de les a même fait numériser et envoyer 
chez lui.

Le 6 juin 
Conférence 

à l’Université de Heliopolis 
pour célébrer 
l’Année du sol 

instituée par les Nations Unies

L’université, fondée par Sekem, se 
trouve dans le quartier Heliopolis au 
nord-est du Caire. Elle a ouvert ses 
portes en 2012 avec trois facultés: gé-
nie, pharmacie et administration des en-
treprises. 

Des spécialistes égyptiens en agricul-
ture biologique et des représentants 
Demeter présentèrent leur recherche en 
arabe et en anglais avec traduction si-
multanée.  

La représentante suisse de Demeter 
International a parlé de la plus an-
cienne expérience de longue durée 
effectuée en Europe qui comparait les 
méthodes agricoles (DOC), bio-dyna-
mique (D), organo-biologique (O) et 
conventionnelle (C). Mené à Therwil 
près de Bâle pendant 28 ans, l’essai 
a pu démontrer les bénéfices (rende-
ment, qualité de la production, vitali-
té microbienne du sol et diversité des 
espèces) des approches biologiques 
et plus particulièrement biodyna-
miques.

Demeter France a présenté l’expé-
rience d’un nouveau vignoble du Mâ-
connais après un an. les Boisseau 
ont été aidés par Pierre Masson dans 
la conversion de leur petit domaine à 
la biodynamie. Ils ont beaucoup tra-
vaillé avec le 500 préparé. Masson a 
adapté cette préparation, développée 
par Alex Podolinksy en Australie et a 
conduit de nombreuses expériences. 
Il affirme que l’expérience des vi-
gnerons n’était pas le résultat d’une 
recherche abstraite, mais d’un vécu 
concret - in vivo.

Cette année, pendant notre rencontre 
de la Saint-Jean, Maud Morin a aussi 
affirmé l’excellence du 500 P auquel 
s’ajoutent les préparats à compost 
selon un procédé particulier. 

Histoire de Sekem

Ibraham, né en 1937 au Caire, a gran-
di dans une famille bien établie et 
tolérante, dans un quartier où se mê-
laient des familles juives, chrétiennes 
et musulmanes. Bien que musulman, 
il a commencé ses études dans une 
école chrétienne, puis dans une école 
française, avant de se retrouver dans 
un établissement égyptien. Capti-
vé par la culture européenne depuis 
son adolescence, il a quitté son pays 
à 19 ans, pour étudier à l’Université 
de Graz, la deuxième ville d’Autriche. 
Il s’est engagé dans des études en 
médicine et en chimie de recherche, 
pour finalement compléter un docto-
rat en pharmacologie en 1969.
  
Il a épousé une Autrichienne, a vu 
naître ses deux enfants et a commen-
cé une belle carrière avec plusieurs 
firmes pharmaceutiques. Il a fait bre-
veter des médicaments pour l’ostéo-
porose et l’artériosclérose.
 
En 1972, à la suite d’un discours sur 
les conflits israélo-égyptiens, une 
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dame lui a demandé s’il avait déjà en-
tendu parler de Rudolf Steiner. Martha 
Werth avait remarqué une ressem-
blance entre les solutions qu’il pro-
posait et les principes d’associations 
avancés par Steiner.

Plus âgée, professeure de piano et an-
throposophe, Martha l’introduisit à La 
Philosophie de la liberté et à d’autres 
écrits de Rudolf Steiner. Malgré un 
premier abord quelque peu déconcer-
tant pour Ibraham, Martha et lui sont 
devenus de grands amis! En 1975, en 
réponse au vœu de Martha de visiter 
les grands monuments de la civilisa-
tion de l’ancienne Égypte, Ibraham et 
sa famille l’ont accompagnée dans 
ses voyages.

Bien qu’il soit souvent retourné voir 
sa famille au Caire, Ibraham n’avait ja-
mais beaucoup voyagé en Égypte. Il a 
découvert les splendeurs de Karnak, 
Louxor, la Vallée des Rois, Assouan, 
mais aussi la misère qui règne dans 
ce pays. Il a été saisi, ne reconnais-
sant plus le Caire dans la pauvreté et 
la dégradation dues à la destruction 
d’une agriculture millénaire basée sur 
l’inondation annuelle des terres par 
le Nil modifié par le barrage du Haut 
Assouan. 

Il est rentré en Autriche, d’abord sou-
lagé de pouvoir reprendre sa vie et sa 
carrière, mais le voyage l’avait chan-
gé et il en était demeuré fort troublé. 
Puis, après avoir rencontré un spé-
cialiste en agriculture biodynamique, 
Georg Merckens qui deviendrait par 
la suite son mentor, il a trouvé dans 
la biodynamie la clef d’une regénéra-
tion de l’agriculture égyptienne. Il a 
accompagné Georg pendant une vi-
site éducative de fermes dans le nord 
de l’Italie, puis voyagea avec lui en 
Allemagne et en Autriche. Tout douce-
ment, naissait l’intention de créer une 
entreprise agricole unique, à partir de 
rien et dans un climat hostile.
  
Énergique et pratique, Ibraham réalisa 
qu’il manquait un élément essentiel à 
la biodynamie en Europe, de la com-
pétence pour la commercialisation 
des produits. Même Georg ne s’y inté-
ressait pas, affirmant que la biodyna-
mie était encore bien loin des idéaux 
socio-économiques de Steiner.

En 1977, il a présenté sa vision à sa 
famille, sous forme d’un conte, l’his-
toire d’un homme qui avait décidé de 
créer un jardin dans le désert. Il avait 

conclu sur cette phrase: «Et si la famille 
de cet homme était la vôtre?» Son fils et 
sa fille, tous deux adolescents, en furent 
ravis et sa femme partageait aussi leur 
enthousiasme.

En dépit des conseils des agronomes, 
des avis de ses amis en Europe et de sa 
famille en Égypte, il acheta alors 70 hec-
tares dans le sable, à 60 km au nord-est 
du Caire, en dehors du Nil, de ses tribu-
taires et des canaux d’irrigation. Il  ar-
penta lui-même les contours du terrain 
et planta des barres de métal en périphé-
rie. Il engagea une tribu de Bédouins qui 
savaient creuser des puits en fabriquant 
leurs propres briques, et ils en construi-
sirent deux pour Ibraham. Plusieurs 
milliers d’arbres furent plantés comme 
membrane protectrice du futur oasis.

En 1981, sur les conseils des collabo-
rateurs en Europe, Angela Hoffman et 
d’autres sont arrivés pour voir comment 
on pourrait établir là une ferme laitière 
produisant tout le fumier nécessaire au 
projet. Un champs de trèfle fut établi 
comme fourrage en vue d’accueillir l’an-
née suivante 39 vaches enceintes et un 
taureau reproducteur de l’Allgäu bava-
rois. Des Suisses brunes furent choisies 
pour leur robustesse et la qualité de leur 
lait comme de leur viande. 

Le long voyage, en train, bateau et ca-
mion, fut une réussite. Tout le convoi, 
quoiqu’épuisé, arriva à bon port incluant 
le petit taureau, Alkan, qui ne voulait 
qu’une chose, dormir…

Angela est restée: cette femme extraor-
dinaire eut la certitude qu’elle voulait 
consacrer sa vie à ces animaux.

À ces premiers pas en agriculture 
s’ajoutèrent progressivement d’autres 
activités diversifiées: production, trans-
formation ainsi qu’une multitude de 
programmes sociaux et économiques. 
Quand la pulvérisation aérienne des 
pesticides et herbicides des voisins se 
posèrent sur ses champs, Ibraham initia 
la production de coton biologique dans 
les années ‘80, afin de prouver aux au-
torités gouvernementales que c’était 
possible sans recours chimique. Puis 
Sekem introduisit la filature, le tissage 
et la fabrication de vêtements et de linge 
de maison en coton. 

Sekem Holdings est constitué de leurs 
propres fermes et des entreprises trans-
formant les épices, les herbes et le coton 
des fellahin (les fermiers traditionnels 
égyptiens) qui appartiennent à l’asso-

ciation biodynamique (EBDA) dans 
un réseau de fermes du Haut Assouan 
jusqu’à Alexandrie. En tendant la main 
et en offrant de l’emploi dans les com-
munautés environnantes, Sekem a été 
amenée à construire des écoles pour 
les enfants et les ouvriers, à établir 
des centres de recherche et une cli-
nique médicale. L’ancienne Académie 
des arts et des sciences est devenue 
l’Université de Heliopolis. L’ensemble 
du groupe Sekem Holdings emploie 
plusieurs milliers de travailleurs dans 
les domaines de maraîchage, de 
culture de coton, d’agro-alimentaire, 
d’industrie textile et de produits phar-
maceutiques.

Aujourd’hui, Sekem est un moteur in-
ternational qui soutient des initiatives 
dans la gestion de l’environnement, 
de l’agriculture en climats secs, sup-
porte IFOAM (La Fédération interna-
tional des mouvements de l’agricultu-
re biologique), le commerce équitable 
Libra et L’Association internationale 
du partenariat.

Les liens avec les pays de langue alle-
mande sont demeurés très étroits. Les 
langues de travail sont l’arabe et l’al-
lemand. Les Européens apprennent 
l’arabe sans nécessairement ap-
prendre à l’écrire et les Égyptiens qui 
occupent des positions importantes 
parlent tous l’allemand. 

Visites à Sekem et excursions

Martina, eurythmiste allemande et 
professeure, à été notre guide lors 
de la visite des écoles entourées 
d’arbres en fleur et de vergers de 
goyaves. Nous avons pu voir le jar-
din d’enfants, les petites classes et 
l’école moyenne, les classes pour les 
enfants ayant des besoins spéciaux, 
les ateliers d’usinage et de menuise-
rie pour les adolescents. Nous avons 
aussi visité la clinique, en adobe peint 
en blanc brillant comme les écoles.
  
Des fermes, la plus impressionnante 
est celle qui se trouve au site ori-
ginal. Angela nous a accompagnés 
dans cette partie de la visite et nous 
avons pu admirer la vaste surface al-
louée aux composts, mis en place en 
immenses andains à l’aide de bulldo-
zer. Nous avons vu aussi l’abri pour 
les bovins comprenant un système 
de pulvérisation d’eau afin d’aider 
leur digestion par temps chaud. Nous 
avons été saisis par les étendues de 
palmiers dattiers parmi les champs de 
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blé, servant de pâturage pour les mou-
tons surveillés par les Bédouins, par-
tout se présentait à nous une superbe 
vue égayée par les hauts pigeonniers 
traditionnels en adobe surplombant le 
pays.
 
Au site d’origine, nous avons visité 
des installations de transformation. 
L’entreprise Lotus reçoit les herbes et 
les épices des fermiers, déjà séchées, 
nettoyées, triées et mises en sacs. Les 
fermiers sont rémunérés en argent 
comptant après un contrôle de quali-
té. L’entrepôt contient un approvision-
nement d’un an.

À Sekem, Isis, le grand fournisseur 
d’alimentation Demeter et biologique, 
produit des sachets de tisanes et des 
condiments. NatureTex est l’usine 
où sont fabriqués les vêtements, les 
linges de maison ainsi que les jouets 
en coton et où les produits à exporter 
sont emballés.

Au site d’origine se trouvent aussi des 
champs de récoltes d’été, un centre 
de traitement des eaux usées, un ver-
ger au parfum de neem, des ruches et 
un impressionnant amphithéâtre pour 
1 500 étudiants, ouvriers et invités où 
l’on se réunit pour célébrer les fêtes et 
les festivals. On y présente aussi des 
spectacles et des performances d’eu-
rythmie.

La Ferme Hussein Fakhry,
dans le Delta 

à 180 km de Sekem 
est certifiée Demeter

À la fin des années ’90, Hussein 
Fakhry a hérité de la ferme de son 
père, incluant les installations four-
nissant à l’industrie des aromates, 
des fragrances et des parfums fabri-
qués à partir de matières premières. 
Son inventaire inclut les concrets et 
les absolus destinés aux plus grands 
parfumeurs du monde. Ahmed Fakhry 
a converti la ferme de ses ancêtres 
en production de plantes botaniques 
aromatiques dans les années ‘50. Il 
a encouragé les fellahin à diversifier 
leurs récoltes et a introduit la culture 
à grande échelle du jasmin dans le 
Delta. 

Comme dans le cas de Sekem, la com-
pagnie allie l’expertise européenne (et 
dans le cas de Hussein, américaine) à 
un entrepreneuriat social afin d’appor-
ter à leur région du travail, la possibi-
lité d’une éducation et une améliora-

tion de la qualité de vie. Ahmed, diplômé 
d’une des grandes écoles de France en 
génie, y a travaillé pendant 30 ans avant 
de retourner en Égypte. Son fils a fait 
ses études aux Etats-Unis et a travaillé 
en Amérique et en Europe. Nous avons 
visité la ferme avec ses champs de jas-
min et de roses, les jardins d’agrumes et 
d’herbes, puis les installations d’extrac-
tion et de distillation. 

Après la visite, Hussein et sa femme 
Chérifa, agronome et botaniste en 
charge des préparations biodynamiques 
dont elle enseigne les applications aux 
ouvriers/ouvrières, nous ont choyés en 
nous offrant un buffet bien garni de plats 
traditionnels chauds et froids dans leur 
nouvelle maison d’hôtes. 

Notre séjour a inclus des soirées de 
musique traditionnelle, un adorable et 
mémorable concert présenté par les 
membres de Sekem et une ballade dans 
le sable au soleil couchant suivi d’un 
barbecue.

Ibraham Abouleish est comblé d’hon-
neurs internationaux pour son dévoue-
ment à créer non seulement une agricul-
ture durable dans son pays, mais aussi 
des initiatives pour un développement 
durable basé sur cette agriculture par-
tout dans le monde.

«L’enthousiasme que j’ai pour mon tra-
vail, l’amour sans borne qui remplit mon 
cœur pour tout autour de moi, fait ger-
mer une vision de la communauté dans 
laquelle les peuples de toutes les na-
tions et toutes les cultures travaillent et 
apprennent en paix, et vibrent ensemble 
en harmonie comme dans une sympho-
nie…»

http://www.sekem.com/index.html
http://fairtradeusa.org/producer-pro-
files/lotus-lotus-sekem-company
https://en.wikipedia.org/wiki/SEKEM
http://www.afakhry.com/default.asp

Quelques statistiques  
- Population à la naissance d’Ibraham, 
autour de 17 millions - aujourd’hui, au-
tour de 90 millions
- Croissance démographique, un million 
tous les 8 mois
- Population du Caire, autour de 12 mil-
lions et 22 millions pour l’agglomération
- Taux de natalité, 25% ; taux de morta-
lité, 6%
- Densité de population dans les régions 
habitées, 2,105 habitants par km carré
- Analphabétisme, 65%
- Main d’œuvre dans le secteur agricole, 

35% (7 millions de fermiers)
- La part de l’agroalimentation dans le 
produit intérieur brut, 18% 

Bédouin avec les moutons  

Ibraham Abouleish

Baril de brassage

Andains de compost, palmiers dat-
tiers, champs de blé et pigeonnniers

Angela Hofmann nous explique 
le système de compostage
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Supplément biographique sur 
Ibraham Abouleish  

Islam et la Science de l’esprit
Les 99 noms d’Allah

Ibraham Abouleish a grandi dans une famille 
musulmane extrêmement tolérante et sa foi 
lui est restée précieuse, le roc au cœur de 
sa vie. Quand il est arrivé à Graz à 19 ans 
pour faire ses études universitaires, dans 
les grands moments de solitude, il trouvait 
la force dans sa religion. Le Coran l’accom-
pagnait dans ses méditations quotidiennes. 
Selon sa religion, Allah, le Dieu unique, pos-
sède 99 noms sur lesquels le musulman 
peut méditer. Ibraham a mis ces noms sur 
un beau morceau de cuir dans son bureau, 
afin, dit-il, de lui aider à développer les ca-
ractéristiques d’Allah: l’Unique, le Patient, le 
Tout-pardonnant... En méditant ces idéaux, 
il travaillait sur la patience, la nécessité de 
pardonner et ainsi de suite. Il explique que 
les musulmans comprennent mal le concept 
de la Trinité chrétienne, en y voyant trois 
entités distinctes. Ibraham la comprend plu-
tôt comme une entité divine à travers trois 
sphères d’existence différentes. Les 99 
noms d’Allah renferment aussi ce principe à 
travers trois séries de 36 noms.
La rencontre avec Martha Werth, anthropo-
sophe, en 1972 à Sankt Joseph où il s’est 
installé avec sa famille pour travailler avec 
une firme pharmaceutique, a marqué pour lui 
un point tournant. En rencontrant la pensée 
vivante de Steiner, d’abord avec La Philoso-
phie de la liberté, il se sentit transformé inté-
rieurement et extérieurement.  Plus tard il se 
familiarisa avec les conférences de Steiner 
sur l’Ancien et le Nouveau Testament. «C’est 
en musulman que j’accédais à ces aperçus 
spirituels et ce n’est pas tant le contenu des 
exposés qui m’impressionnèrent que la fa-
çon de voir les choses. Je ressentis alors 
le désir de passer le Coran au crible de la 
science de l’esprit afin d’en avoir une com-
préhension neuve, plus large.» (1)
Il épousa Gudrun Erdinger dans une céré-
monie catholique à Graz en 1960. Les évè-
nements récents dans le monde, les guerres 
au Moyen Orient, la bombe sur l’Airbus russe 
dans le Sinaï le 31 octobre et les attaques à 
Paris le 13 novembre de cette année nous 
confrontent avec de terribles défis. Le Dalaï 
Lama nous dit que les causes de beaucoup 
des problèmes dans le monde sont des dif-
férences superficielles de religion et de na-
tionalité. Le travail d’Ibraham Abouleish, sa 
famille, ses collègues et ses collaborateurs 
offre une autre voie de tolérance, de compré-
hension et de paix.
(1)  pp. 43-44, Sekem: Une Communauté 
durable dans le désert égyptien, Ibraham 
Abouleish, traduit de l’allemand par Jean-
Pierre Ablard, préface de Pierre Rabhi, 
Triades S.A., 2007.

Terrain de jeu pour les enfants 
ayant des besoins spéciaux

Salle de classe du jardin d’enfant

Martina Dinkel, professeure 
et eurythmiste allemande, 

visite des écoles

Dans l’atelier d’usinage

Abri pour les bovins

Ferme Fahkry
Chérifa Fakhry nous accueille

Tourteaux de feuilles de géranium 
après extraction - pour le compost

Feuilles de violette pour extraction

Âne et champ de jasmin

Hussein et Chérifa Fakhry 
avec une employée
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Enfant, on a tout son temps et pourtant on a 
tout à apprendre. On a peu d’exigences so-
ciales à rencontrer, quoique beaucoup d’en-
fants de nos jours en ont presqu’autant que 
leurs parents qui veulent à tout prix qu’ils ne 
perdent surtout pas leur temps. C’est que de 
nos jours, le temps presse et on n’a plus le 
temps d’attendre l’étape, on se doit de la de-
vancer si on veut être compétitifs. On inscrit 
les enfants aux collèges les plus prestigieux 
alors qu’ils sont encore … aux couches... 

Ça va vite! Les adultes pensent qu’ils ap-
prennent avec le temps. Vite, vite, I’m late, I’m 
late for a very important date… comme cla-
mait bien haut le lapin dans Alice au pays des 
merveilles. On laisse parler la montre bien 
davantage que le corps qui n’ose plus rien 
dire et se replie sur lui-même, s’exprimant ra-
rement du moment que les rouages sont suf-
fisamment huilés (minimum de sommeil, ali-
mentation acceptable, etc.). Mais, il faut aussi 
bien le dire, les jeunes adultes dépriment et 
deviennent malades bien plus tôt qu’autre-
fois de maladies du vieillissement… 
Oui, ça prend vraiment beaucoup de temps 
pour se créer une «bonne» vie matérielle… 
On n’a franchement plus le temps de s’occu-
per de la vie spirituelle…

Adolescent, on croyait dur et ferme que notre 
temps devrait nous appartenir. On voulait 
choisir comment on l’occupait. On avait tel-
lement besoin de temps pour rêver, pour nos 
amis, pour nos plaisirs. On trouvait toujours 
du temps pour nos pécadilles. On avait l’im-
pression qu’on allait durer toujours, alors 
que subtilement les responsabilités s’ac-
croissaient et pas seulement celles dont nos 
parents nous martelaient inlassablement la 
conscience. Non, on n’avait jamais le temps 
d’aider, de ranger, d’arriver à l’heure. Il y avait 
tant à faire. Apprendre devenait de plus en 
plus exigeant. On devait choisir et vitement: 
résister ou passer prématurément à l’âge 
adulte. 

Oui, ça prend vraiment beaucoup de temps 
pour trouver sa «vraie» place dans la vie…

Et déjà, nous voilà jeune adulte. En fait, on a 
encore tout son temps mais on n’a jamais le 
temps. On veut, on doit tout faire en même 
temps. On a tellement de pain sur la planche. 
C’est le temps des exigences familiales, so-

ciales et de carrière. On a toujours les yeux 
plus grands que la panse. Ç’est tellement 
facile d’ajouter des choses à faire au calen-
drier, tellement plus que de bien les vivre 
au moment venu. On a l’impression que le 
temps nous joue tout le temps des tours…

Plus tard, plus vieux, on retrouvera du 
temps mais tout prendra plus de temps. Ce 
qu’on accomplissait sans y penser, sans 
même l’inscrire à l’agenda, deviendra exi-
geant et on lui donnera de gré ou de force le 
temps requis dans notre horaire. Si on est 
sage, on retrouvera peu à peu la joie de la 
lente-heure, de la douce-heure. On écoute-
ra davantage. On finira même par se rendre 
compte que le corps parle plus fort ou est-
ce tout simplement nous qui l’entendons 
mieux. 

À tous âges, le temps fuit, mais différem-
ment. On le suit mais pas toujours volon-
tairement. On affirme que ce qu’on voudrait 
le plus au monde, c’est d’avoir plus de 
temps… pourtant, on en a… on ne l’utilise 
pas toujours à bon escient, c’est tout. «Trop 
souvent, on passe beaucoup plus de temps 
et d’énergie à détourner les problèmes qu’à 
essayer de les solutionner.» (Henry Ford)

Du temps, on en a!
Pour ce qui compte à nos yeux!

On en a même à perdre…
Et, avouons-le, on en perd…

Comme je lisais dernièrement:
Ne dites pas que vous n’avez pas le temps!

Vous avez exactement le même nombre 
d’heures par jour qu’en avaient Albert 
Einstein, Mère Teresa, Michel-Ange et 

Léonard de Vinci…
J’ajouterais Rudolf Steiner… 
Et tant d’autres vraiment…

Alors, vraiment, n’évoquons pas, 
n’invoquons pas cette excuse.

Si on le veut, on pourra trouver le temps 
requis

pour sauver la planète en péril,
pour faire vivre la biodynamie,

pour partager nos perles de sagesse, 
pour oser être ICI / MAINTENANT.

C’est seulement là que se trouve le temps, 
au présent!

Derrière, il est devenu souvenir.
Devant, il ne sera rien d’autre que le fruit
d’une graine que nous devons prendre le 

temps
de semer IMMÉDIATEMENT!

Danièle Laberge

Je n’aurai pas 
le temps???

Helmy Abouleish, Angela Hofmann
et Diana Thiriar

Université de Heliopolis, 
conférence ‘Année du sol’

Sekkem - entrepôt de Lotus

Vêtements pour enfants imprimés 
à la main - NatureTex
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Toutes les photos accompagnant cet article 
sont de Diana Thiriar 

sauf celle d’Ibraham Abouleish page 38
et les deux où elle apparaît en page 40.
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La raison a pour domaine 

ce qui devient. 

L’intelligence, ce qui est. 

La première 

ne s’inquiète pas du but, 

la seconde 

ne s’enquiert pas de l’origine. 

L’une se complait dans l’évolution. 

L’autre désire tout retenir 

pour l’utiliser. 

(Goethe)

L’essence de l’âme 

est tellement vaste 

qu’elle nous permet-

tra de trouver 
les solutions 
aux énigmes 

de l’existence. 
(Rudolf Steiner)

Puissions-nous ressentir l’élan créateur, 
nous éveiller à la beauté cachée, 

renouer avec le subtil, voir au-delà du visible, 
en nous et autour de nous. Une fois encore, avec courage, ensemble, ranimons la flamme!(Danièle Laberge)

Des bulles... et des boules de verre pour soutenir notre réflexion
Avez-vous déjà senti monter en vous des bulles lorsque vous lisez quelque chose qui vous rejoint particu-
lièrement ou que vous touchez de l’âme une vérité qui vous correspond et qui vous vient au bon moment? 
Vous êtes-vous déjà sentis envahis au point d’avoir du mal à le contenir, par un sentiment de joie, provoquant 
presque une explosion de reconnaissance qui vous donne le goût de vous lever et de bouger pour intégrer 
jusque dans vos cellules ce que les mots ou les paroles ont éveillé en vous comme impulsion vitale? Vous 
êtes conviés à nous partager vos bulles en indiquant le nom de l’auteur s’il s’agit d’une citation. 

Penser et dialoguer, 
c’est tout un: la pensée n’est rien d’autre 

que le dialogue de l’âme 
avec elle-même. (Socrate)

Si tu ne peux pas voler, 
alors cours. 

Si tu ne peux pas courir, 
alors marche. 

Si tu ne peux pas marcher, 
alors rampe. 

Mais quoi que tu fasses, 

tu dois continuer à avancer. 

(Martin Luther King Jr)

Au fond, 
je n’ai jamais aimé 

les adaptés, 
ceux qui s’acclimatent 
à une réalité carencée. 

J’ai toujours raffolé 
des furieux 

qui ont le courage 
de rêver les yeux ouverts 
et de rebattre les cartes 

avec fierté. 
Alexandre Jardin

Il n’y a pas 
de plan B 

parce qu’il n’y a pas 

de planète B. 
(Ban Ki-moon)

Il n’y aura de réponse véritable 

à la crise écologique qu’à l’échelle pla-

nétaire et à la condition que s’opère 

une authentique révolution politique, 

sociale et culturelle réorientant les 

objectifs de la production des biens 

matériels et immatériels. Cette révolu-

tion ne devra donc pas concerner uni-

quement les rapports de force visibles 

à grande échelle mais également des 

domaines moléculaires de sensibilité, 

d’intelligence et de désir. 

(Félix Guattari)

Nous n’avons qu’une 
planète. Dans des années, 

je veux être capable de 
regarder nos enfants et nos 
petits-enfants dans les yeux 
et leur dire que nous avons 

fait tout notre possible
pour la protéger.
(Barack Obama)

Le talent 
se développe 

dans la retraite; 
le caractère 

se forme 
dans le tumulte 

du monde. 
(Goethe)
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Tonique fortifiant préventif 
contre rhumes et grippes hivernales

par Danièle Laberge,
herboriste traditionnelle

Le sureau noir (Sambu-
cus nigra ou canaden-
sis) mûrit juste à temps 
au jardin pour qu’on se 
prépare un bon remède 
traditionnel pour les mois d’hiver. Les fruits du sureau sont 
prêts quand ils sont noirs et lustrés… et quand les oiseaux 
arrivent en grand nombre pour s’en régaler.

Depuis des milliers d’années, le sureau est utilisé pour ses 
avantages médicinaux aussi bien en Amérique du Nord 
qu’en Asie occidentale et en Afrique du nord. On le consi-
dère antioxydant et réducteur de mauvais cholestérol. Il 
améliorerait la vue, stimulerait l’immunité et combattrait 
les infections bactériennes comme virales. En plus de tout 
cela, il contribuerait à la bonne santé du cœur. 

Ce petit tonique, facile à faire, est très efficace. J’en pré-
pare une recette quand les fruits sont mûrs et je congèle 
des portions supplémentaires de fruits afin de pouvoir en 
faire d’autre si le besoin s’en fait sentir.

Comme il faut retirer les petits fruits des tiges assemblées 
en grandes ombelles, je trouve qu’il est plus facile de 
congeler les grappes sur des plateaux avant d’en séparer 
les fruits. Un plateau relevé d’un côté afin de créer une 
pente permet aux fruits de rouler en bas du plateau quand 
je secoue les grappes. Note: ça dégèle très vite… il ne 
faut surtout pas prendre son temps… Les quelques tiges 
qui restent ne nuiront en rien au processus.

Ingrédients:
• 2/3 de tasse de fruits de sureau, frais ou congelés
• 3 1/2 tasses d’eau
• 2 cuillères à table de gingembre frais ou séché (ou même 
en poudre)
• 1 cuillère à thé de poudre de cannelle
• ½ cuillère à thé de clou de girofle (ou même en poudre)
• 1 tasse de miel non pasteurisé

Instructions:
1. Mettez l’eau dans une casserole de taille moyenne et 
ajoutez-y les fruits de sureau et les épices. 
2. Amenez le tout à ébullition et réduisez la température 
de sorte que le liquide mijote jusqu’à ce qu’il réduise de 
moitié. (Environ 45 minutes à 1 heure). 
3. Retirez du feu et laissez refroidir 15 minutes. Filtrez en 
recueillant le liquide dans un pot Mason d’un litre avec un 
bon couvercle.
4. Mettez ce qui reste des fruits et des épices au compost 
et laissez le liquide obtenu refroidir jusqu’à ce qu’il soit 
tiède.

5. Ajoutez la tasse de miel et brassez bien le tout. Le miel 
est ajouté après refroidissement afin de préserver ses en-
zymes bénéfiques.
6. Remplissez des pots plus petits (pas des bouteilles…) 
et gardez-les au réfrigérateur. Le sirop se préservera un 
minimum de trois mois.

Dosage recommandé:

Prévention (peut être pris quotidiennement)
1. Enfants (de 13 mois à 12 ans): 1/2 à 1 cuillère à thé
2. Adultes: 1/2 à 1 cuillère à table

Si la maladie sévit
Prendre une dose normale aux 2 à 3 heures jusqu’à dispa-
rition des symptômes.

Vous ne regretterez pas le temps que vous aurez alloué à 
cette simple préparation! 

Notes:
1. Ne jamais donner à des enfants de moins de 13 mois.
2. Les fruits frais du sureau sont bien sûr comestibles et 
peuvent devenir des desserts ou des confitures. Person-
nellement, je trouve qu’ils ont des noyaux trop durs pour 
cela. De plus, lorsque consommés à l’état frais, il faut voir 
comment on réagit aux fruits  avant d’en abuser. Certaines 
personnes pourraient avoir la… va vite…et des crampes 
gastro-intestinales. Le tonique, pour sa part, ne produit 
pas cet effet, étant bien cuit et les noyaux étant retirés.

«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 intério-
risée. 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 as-

piration 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 spi-
rituels qui l’habitent deviennent actifs. 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) 

DL
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Renouvellement des cotisations
gage de l’engagement biodynamique 

Veuillez considérer ceci
comme un rappel officiel.

Plusieurs membres actifs n’ont pas renouvelé
leur cotisation depuis un bon moment.

Recevoir le Dynamot
n’est pas une preuve de conformité...

Vous ne savez plus trop?
Chantal, celle qui vous a envoyé vos courriels de rappel, 
pourra, sur demande, vous renseigner sur l’état de votre 

situation.
Voyez-y au plus vite!!!

Chantal Élie  (418) 428-96lamontagnebleue@xplornet.ca

Le fonctionnement pour le renouvellement 
des cotisations est le suivant. 

Un mois avant la saison de renouvellement, 
un courriel (ou une lettre) est envoyé au membre 

pour l’informer que c’est le moment de renouveler. 
Si le membre n’a pas renouvelé pendant la saison, 

un mois avant la fin de la saison 
un courriel (ou une lettre) de rappel sera envoyé 

pour lui signifier que s’il n’envoie pas sa cotisation d’ici un mois, 
nous le considérerons dorénavant et ce seulement 

temporairement comme un sympathisant. 

                           printemps               été                 automne               hiver 
                           21 mars                 21 juin            21 septembre       21 décembre
1ière lettre          fin février               fin mai            fin août                 fin novembre
rappel                 fin mai                   fin août          fin novembre         fin février Rappel

Sans
vouloir
créer

un
froid

!!!

À noter:

Votre cotisation 
est un

 support 
au mouvement 

et non pas 
simplement 

un abonnement 
au bulletin de 

liaison. 
Nous avons
récemment
rendu tous 

les Dynamot 
disponibles

sur le site web
de l’association 
afin d’éduquer 
tous ceux qui
commencent 

à s’intéresser
à la biodynamie.
S’ils aiment ce

qu’ils apprennent,
ils auront aussi

envie de
contribuer. 

L’Adoration des Mages, Gentile Da Fabriano (1370 ? - 1427)
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L’arche de Noé
Toile de Joseph Henry Hindley, 1870
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Héros insurmontable et fort 
Ô Michaël

Soutiens et guide notre effort 
Fais-nous combattre 

L’ennemi battre
Ô Michaël

Tu portes l’étendard des Cieux
Ô Michaël

Soutiens l’armée des Anges preux 
Fais-nous combattre

L’ennemi battre
Ô Michaël

Grande est ta force, grand ton amour 
Ô Michaël

Grand sur la terre et grand sur mer 
Fais-nous combattre

L’ennemi battre
Ô Michaël

Tu l’as saisi le vil dragon
Ô Michaël

Tu l’as foulé sous ton talon 
Fais-nous combattre

L’ennemi battre
Ô Michaël

«Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, le coq chante, cocorico,
la poule caquette, le chien aboie quand le cheval hennit
et que beugle le bœuf et meugle la vache, l’hirondelle gazouille,
la colombe roucoule et le pinson ramage.
Les moineaux piaillent, le faisan et l’oie criaillent 
quand le dindon glousse.
La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse
et le chat, comme le tigre, miaule, l’éléphant barrit, 
l’âne braie mais le cerf rait.
Le mouton bêle évidemment et bourdonne l’abeille.
La biche brame quand le loup hurle.
Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là, mais sais-tu
que le canard nasille, les canards nasillardent,
que le bouc ou la chèvre chevrotent,
que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte,
que le paon braille et que l’aigle trompète?
Sais-tu que si la tourterelle roucoule,
le ramier caracoule, que la bécasse croule,
que la perdrix cacabe, que la cigogne craquette, 
que si le corbeau croasse, la corneille corbine 
et que le lapin glapit quand le lièvre vagit.
Tu sais tout cela? Bien. Mais sais-tu que l’alouette grisole,
Tu ne le savais pas. Et peut-être ne sais-tu pas davantage
que le pivert picasse? C’est excusable! 
Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère
et que c’est à cause du chameau que l’on déblatère!
Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule
et je ne sais pas non plus si on l’appelle en Limousin la pépue
Parce qu’elle pupule 
ou parce qu’elle fait son nid avec de la chose qui pue. 
Qu’importe! Mais c’est joli: la huppe pupule !
Et encore sais-tu,
sais-tu que la souris, la petite souris grise: devine?
La petite souris grise chicote. 
Avoue qu’il serait dommage d’ignorer  que la souris chicote 
et plus dommage encore de ne pas savoir, 
que le geai, que le geai cajole!»

L’Archange saint Michel terrassant le Dragon
Toile de Josse Lieferinxe, entre 1493 et 1505
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Association de Biodynamie du Québec 
Devenez membre ou renouvelez votre adhésion à l’Association de Biodynamie du Québec : 
 
Nom et prénom: ________________________________________________________________ 
Nom de la ferme (s’il y a lieu): _____________________________________________________ 
Production: ____________________________________________________________________ 
Adresse: ______________________________________________________________________ 
Ville: _____________________________________________ Province: ___________________ 
Code postal: _____________ Tél: ________________________ Fax: _____________________ 
Courriel (très important) ___________________________________________________________ 
Cochez ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient publiées sur la liste des membres: _______ 
 
Cotisation: 
Individuelle (pour un an): 35 $ ________ 
Individuelle (pour deux ans): 70 $ ________ 
Couple, ferme, organisation (pour un an): 50 $ ________ 
Couple, ferme, organisation (pour deux ans): 100 $ ________ 
États-Unis: 42 $ can ________ 
International: 50 $ can ________ 
Don: _________ 
Total: ________ 
 
Paiement: Chèque ou mandat poste à l’ordre de l’Association de Biodynamie du 
Québec.  
NOTE : Merci de remplir à nouveau le formulaire même si vos coordonnées sont 
identiques à celles de l’année précédente. Écrire lisiblement, s.v.p.  
Renouvellement: La saison en cours lors de votre adhésion déterminera quand 
vous recevrez votre avis de renouvellement l’année suivante ou dans 2 ans. 
 
Conseil d’administration 2015 
Présidente: Anne Roussel  
Vice-présidente: Danièle Laberge 
Trésorière: Marie-Claude Morin  
Secrétaire: Chantal Élie 
Administrateur: Vincent Pomerleau 
Secrétariat: 
375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc G0P 1A0  -  Courriel: biodynamiequebec@gmail.com 


