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Quel est donc le système de forces qui intègre harmonieusement l’homme à l’être vivant de la terre?
L’observation directe nous montre que ce ne peut être que la lumière. Tout homme à l’esprit non
prévenu ressent comme formant la base de la vie ses effets vivifiants, réchauffants, rafraîchissants,
qui égayent et affermissent le cœur et l’esprit. La lumière crée déjà les fondements communs de
l’existence par le rythme des jours et des saisons, et aussi par la nourriture et le climat. On peut voir
ici déjà que la lumière est d’une importance fondamentale non seulement pour le monde végétal,
mais aussi pour l’humanité. (Médecine à l’image de l’homme, Tome 1, Husemann et Wolff) Suite page 32 etc.

Le pouvoir créateur de la lumière solaire!
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Lettre de l’éditeure
Dans mon cœur jaillit la force du soleil
Par Danièle Laberge
«Le rayon de soleil
Scintillant de lumière
A glissé sur la terre.»
(Solstices et équinoxes, Steiner)
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Fin mars. Je commence le Dynamot. Je vous ai envoyé
une invitation à écrire et à participer, il y a de ça quelques
jours. Je commence à avoir des réponses… au comptegoutte. Je sais que l’inspiration se dégourdira et que
vos doigts courront joyeusement sur le clavier, laissant
s’échapper de vous les partages qui donnent vie à notre
bulletin de liaison. Je suis dans l’espoir. Comme la terre
tôt au printemps. Aujourd’hui, les érables commencent
à couler, des cuvettes se creusent et s’approfondissent
autour des arbres. La neige se fait tour à tour porteuse
et enfonceuse, comme en témoignent mes deux chats
qui n’osent pratiquement plus lui faire confiance. Le vent
s’apaise un instant et j’entends presque fondre la neige.
Les premières corneilles créent la pagaille avec la gent
ailée. Dans le fossé, l’eau libérée commence à dévaler
fièrement la pente alors que l’épaisse couche de glace
s’accroche vigoureusement aux berges de l’étang.
Il fut long et polaire, cet hiver vieillissant qui ne se laisse
pas facilement convaincre que son règne est bel et bien
terminé. Dans trois jours, mars rendra les armes. Pourtant, avril pourrait bien nous réserver quelques glaciales
surprises… Sans parler de mai... J’ai déjà nommé une
de mes juments «Neige de mai». Son nom décrivait l’ambiance du jour de sa naissance et il ne s’agissait pas de
quelques flocons épars mais d’une accumulation très honorable… Puisqu’il semble bien qu’on crée par la pensée,
alors je vais vite penser à autre chose, car assez, c’est
assez, n’est-ce pas?
Tiens, je vais plutôt me rappeler les mois d’avril de mon
enfance de petite fille de ville. Je revois les patins à glace
qu’on nettoyait avant de les ranger jusqu’à l’hiver prochain. Les chassis doubles qu’on retirait. Les dernières
parties de billes qu’on faisait avec un peu de nostalgie sur
une neige plus très vierge qui disparaissait à vue d’œil. La
vie trop longtemps réprimée, s’émancipait. Le gazouillis
des rigoles au bord des rues s’intensifiait, on dérouillait

les clés de nos patins à roulettes qu’on
chaussait sans tarder sur nos bottes de
caoutchouc dès que
les trottoirs apparaissaient. La corde
à danser, les bolos
et les yoyos retrouvaient
rapidement
leur place d’honneur
dans la cour de la petite école. Que de chutes et de genoux écorchés ponctuaient nos ébats! Il paraît que c’est
en se plantant qu’on devient cultivé; nous devions acquérir des volumes de culture… Ma mère nous répétait
comme si on avait pu l’oublier depuis la veille: «En avril,
ne te découvre pas d’un fil», en brandissant foulards,
tuques et manteaux devenus soudain bien trop embarrassants pour nos cabrioles du moment. Elle redécouvrait
sa corde à linge. Elle sortait la machine à coudre et nous
créait ou rénovait des manteaux de printemps et des chapeaux de paille pour Pâques; pourtant, ce dimanche pas
comme les autres, il faisait souvent trop froid pour qu’on
les parade pour aller à la grand-messe.
Tout devenait possible et prenait des airs de vacances.
L’énergie fourmillait. On était tellement pétulants, comme
en urgence de vivre et … C’est encore comme ça, du
moins intérieurement, même si cela s’applique à d’autres
réalités maintenant, comme l’impétuosité du jardinier ou
du fermier. J’étais peut-être trop en avance pour semer
les quelques vivaces à germination lente que j’ai choisi d’inviter dans mon jardin cette année et elles étaient,
semble-t-il, un peu trop impatientes de germer... Les petites pousses d’arnica montana, d’echinacea purpurea,
d’asarina scandens et autres élues devront patienter le
temps qu’il faudra sur la table lumineuse ou sur le rebord
des fenêtres. Je ne suis pas prête à chauffer ma petite
serre ni n’en ai les moyens. On nous prévoit du moins 15
cette nuit. De toutes manières, je ne pourrais pas encore
m’y rendre sans raquettes. Quant à ouvrir la porte, enfouie profondément sous la neige, je n’ai nulle envie de
pelleter tout cela par excès de fébrilité. J’attendrai que les
chauds rayons du soleil s’acquittent de la tâche, ce qu’ils
accomplissent vaillamment chaque printemps. Quant à
moi, je tenterai de me mettre d’accord avec l’agenda de
la nature. Avec l’âge, j’apprends à ne pas trop nager à
contrecourant et à m’harmoniser avec les cycles et les
rythmes sans que mon cœur ne piaffe ni ne s’emballe
à vouloir tout devancer par crainte de louper le train.
Comme disait si bien notre sœur Angèle nationale: «Je
ne prends plus ça à cœur, je prends ça à l’heure…»
Tard chaque automne, je sème des graines de mesclun,
d’épinards, de mâche et autres salades dans ma petite
serre, là où iront les tomates quand il fera trop chaud pour
ces verdures résistantes au froid. J’aime le fait qu’elles
savent le bon moment pour germer, dans cet espace où
les fluctuations de température font succéder en alternance le chaud et le froid. Blotties contre la terre qui se
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réchauffe vite sous… l’effet de serre, quand j’ouvrirai finalement la porte de ce précaire abri, les plantules seront là
à m’attendre. Au besoin, je les arroserai, mais pas plus.
Rapidement, je me régalerai de ce merveilleux tapis vert
vivant. Au fil des ans, je n’ai jamais vu ces braves geler
et faillir à leur mission de précurseurs. Quelle science!
Quand je commencerai à chauffer la nuit pour accommoder mes tomates et autres plants plus exotiques et fragiles, ma verdure se délectera de la petite chaleur créée
et se multipliera à tel point que mes bols de salade déborderont et que toute la famille pourra en bénéficier. Quand
je mettrai les tomates en terre, les verdures auront préparé le chemin et seront prêtes à céder la place. D’autres
graines de même nature seront alors en voie de germer
au jardin et dans mes boîtes à verdures.
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Ah oui! Les boîtes à verdures! Depuis quelques années,
je les apprécie beaucoup. Lorsque j’ai fermé l’Armoire aux
Herbes, je m’étais gardé plusieurs boîtes à fleurs vides,
sans trop savoir à quoi elles serviraient. J’en remplis bien
quelques-unes de fleurs annuelles pour agrémenter ma
galerie ensoleillée mais je n’en fais pas une production.
C’est ainsi que mon autre balcon abrité, qui ne reçoit que
le soleil du matin, est devenu mon jardin de verdures préféré. J’y ai installé huit de ces contenants sur les bras
de galerie et j’y sème très tôt, puisque c’est un endroit
protégé du vent froid et des pluies fortes, des oignonnets,
des verdures, quelques radis et même de la bette à carde.
Puis, en succession, tout l’été, je ressème des laitues et
du mesclun. J’adore les variétés de laitues miniatures de
toutes formes et de toutes couleurs, si tendres et délectables. Je peux les récolter facilement, les arroser parfaitement et elles ne sont ni visitées par les limaces ni
maculées d’éclaboussures de terre.
Avez-vous remarqué à quel
point le coût des semences a
augmenté cette année et ce
pour bien moins de graines?
De quoi nous motiver à en
récolter. Il est vrai que cela
requiert pas mal de planificaDL
tion, de connaissance et un
travail méticuleux; on ne vendrait certainement pas nos
semences artisanales pour le prix demandé par les compagnies qui les rendent disponibles. Autre fait à noter, il y
a beaucoup plus de semences bio d’offertes maintenant
et davantage de choix. Je lisais dernièrement quelque
part que lorsque les gens investissent 50$ en semences,
ils peuvent espérer produire pour 1 250$ de produits ali-

mentaires. C’est quand même un bon rapport qualité/prix,
comme diraient les doctes économistes. De plus, il ne
s’agit là qu’une partie des bienfaits qu’on récolte quand
on sème. S’ajoutent bien des avantages humains, physiologiques, sociaux et spirituels. Et ce, quelle que soit
l’échelle qui nous convienne, de la culture en contenants
de balconville, au jardinet, à la grande culture en champs.
À chacun sa mesure! Les instants de grâce spontanée,
ces instruments du vivant, n’attendent que l’occasion
de notre présence d’esprit pour nous visiter où qu’on se
trouve et quoi qu’on fasse. La source de tout est en tout.
J’aime bien cette citation de Charles de Gaulle:
«À mesure que l’âge m’envahit, la nature me devient plus
proche. Chaque année, en quatre saisons qui sont autant
de leçons, sa sagesse vient me consoler. Elle chante, au
printemps. Quoi qu’il ait pu, jadis, arriver, je suis au commencement! Tout est clair, malgré les giboulées; jeune, y
compris les arbres rabougris; beau, même ces champs
caillouteux. L’amour fait monter en moi des sèves et des
certitudes si radieuses et si puissantes qu’elles ne finiront
jamais!» (Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, Le Salut, 1959)
Il se passe bien des choses magnifiques, déconcertantes
ou désolantes sur notre terre. Nous n’avons même plus
l’excuse du: «Je ne le savais pas.» Tellement d’êtres
humains sont profondément inquiets quant à leur avenir immédiat alors que d’autres, pour ne pas avoir trop
mal peut-être, cultivent une étrange amnésie. «Nous ne
sommes pas d’aujourd’hui ni d’hier; nous sommes d’un
âge immense» écrivait si justement Carl Jung. À l’école,
on nous a enseigné le passé simple… pas si simple que
ça… Ce que nous n’avons pas très bien appris est comment faire face au futur… compliqué. Plus que jamais,
pour survivre et contribuer, pour prendre notre envol, il
nous faut découvrir et demeurer fidèle ce qui nous donne
des ailes. La vraie révolution est celle qui nous amène
à nous transformer nous-mêmes pour transformer le
monde.
L’agriculture nous propose une piste géniale. Nos cultures
nous labourent, nous ensemencent, nous font grandir et
nous permettent même de porter fruit pour le plus grand
bien commun.
Alors, à nos binettes ou nos tracteurs, nos sachets ou nos
poches de graines!
Et comme je lisais en ligne dernièrement:

LOL! Ah, ah, ah!
Note: J’ai recommencé à écrire dans mon blogue:
http://danielelabergeherboriste.blogspot.com
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«Le monde des plantes existe sur terre parce que certaines substances, loin de rester soumises aux lois
physiques, peuvent s’y soustraire et se soumettre à des lois contraires. Les lois physiques agissent comme
émanant de la terre, les lois éthériques agissent comme si elles convergeaient de la périphérie de l’univers vers
la terre. On ne comprend la nature de la plante que si l’on voit en elle l’action conjuguée de forces physiques
terrestres et de forces éthériques cosmiques.» (Rudolf Steiner et Ita Wegan, Données de base pour un élargissement de
l’art de guérir selon la connaissance de la science spirituelle)

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, LR
Lise Racine, AM Arnaud Mayet, 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!

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 décembre. 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

DL

biodynamiequebec@gmail.com
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Infos Dynamot
Partager le Dynamot: Si vous connaissez des personnes qui, selon vous, pourraient
apprécier la lecture de notre Dynamot et, par la suite, si le cœur leur en dit, devenir membres
de l’association, vous êtes invités à le leur faire parvenir avec nos compliments ou encore
à les inviter à consulter les Dynamot qui sont tous sur le site web à http://biodynamie.qc.ca/
category/les-dynamots/
Invitation à écrire dans le prochain Dynamot: Je vous invite à me faire parvenir vos articles,
lettres à l’éditeur, suggestions web, publicités (gratuites) aussi bien pour des événements
éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque avec la biodynamie.
Découvertes des membres: Nous vous convions à nous partager vos expériences, coups
de cœur et découvertes biodynamiques. Lors des rencontres, nous sommes toujours
émerveillés par la qualité des interventions et des échanges. Il n’y a jamais assez de temps
pour que chacun se dise. Un Dynamot, c’est l’occasion rêvée. Quelque chose de spécial
s’est produit sur votre ferme ou dans votre jardin? Racontez-nous le. Une question pratique
s’éveille en vous concernant votre application de la biodynamie? Partagez-nous la. Qui sait,
des éléments de réponse pourraient nous être fournis par d’autres membres. Vous avez été
particulièrement touché par une lecture? Nous le laisser savoir incitera d’autres personnes
à se pencher sur cet écrit bienfaisant. Soyez généreux et participez à votre Dynamot.

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce Dynamot Printemps/été 2015

Date limite de tombée pour le Dynamot de Automne/Hiver 2015:

Le Dynamot

Des nouvelles fraîches de votre Association

Mai 2012

15 novembre 2015

sauf pour ce qui a trait à l’Assemblée générale
Adresse courriel d’envoi pour les textes: biodynamiequebec@gmail.com
Adresse postale d’envoi pour les textes: Danièle Laberge, 375 rang des Chutes, HamNord (Qc) G0P 1A0
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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.

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!

Votre CA 2015
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Automne/Hiver 2012/13

O
rayonnants,
issus
des
forces
du
soleil,
puissances
de l’Esprit
qui
bénissez
les mondes,
vous êtes
destinés,
dans la pensée
des dieux,
à vêtir
Michaël
de
rayons
lumineux!
(Steiner)

Danièle Laberge, présidente - (819) 344-2009
laberged@ivic.qc.ca
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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
Le Dynamot
Mai 20
2010
10

Des nouvelles fraîches de votre Association
La calendula est une plante qui
s’apparente aux forces solaires
et à ses pures influences vitalisantes. Elle célèbre joyeusement la fin du printemps et le
commencement de l’été. Elle
s’équilibre dans sa fleur d’une
luxuriance tempérée.

m-c_morin@rimaskoutain.com
Vincent Pomerleau, administrateur - (418) 259-7105
vincentpomerleau@hotmail.com

Maïa et Danaë,
jeunes filles en fleurs,
dans un rêve
couleur Calendules,
invitent le soleil renaissant
à les remplir d’énergie
et d’ardeur printanière.
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En nous palpite une force ascensionnelle plus puissante que la pesanteur, plus
fortement agissante que notre passivité. Dans le retour à nous-même, dans la pratique de l’ordinaire, notre esprit s’épure avant de couler à nouveau vers l’extérieur.
Nous recouvrons, dans le silence gelé de la saison de l’introspection, la capacité
de transmuter les épreuves en forces de renouvellement. Notre souffrance comme
notre joie irriguent l’humanité. Oh âme, fais de ta chute une ascension! dit Dante.
Ce n’est que grâce à l’ancrage dans une mystique sereine que nos engagements
prennent leur vrai sens et que le lieu de l’infortune devient celui de la créativité.
« Puissions-nous être parmi ceux qui transfigurent la terre.»
(Ancienne prière mazdéenne)

Grand merci à ces personnes si dévouées à notre cause!

Photo:

Danièle , Noémi et Fred
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Les objectifs du Dynamot:
j Promouvoir et rendre accessible la biodynamie à quiconque le désire.
j Procurer une plate-forme où les membres de l’Associa-

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

Qu’est-ce que la biodynamie?
La biodynamie, c’est une agriculture qui nourrit le corps,
l’âme et l’esprit tout en vivifiant la terre. Elle mérite bien de
retenir notre attention. Elle consiste en une méthode d’agriculture à caractère précis et hautement concret, doublée
d’une pensée élevée sous-tendant tous les gestes agricoles.
Déjà au temps de Rudolf Steiner, un groupe d’agriculteurs
conscients avaient remarqué une perte notoire de vitalité de
la terre et des animaux qui se nourrissent de ses fruits. La
biodynamie fut alors proposée et Rudolf Steiner en donna
les bases en 1924, dans une série de conférences intitulées
Le Cours aux Agriculteurs, afin de contrecarrer ou du moins
d’atténuer ce processus de dépérissement de la vitalité.
La biodynamie englobe les pratiques de l’agriculture biologique, mais utilise en plus les préparats biodynamiques, à
base de plantes et de supports animaux, dont certains sont
utilisés dans les composts, d’autres appliqués en dilution
sur le sol et les plantes. Ils restructurent et dynamisent le
sol, augmentent d’une manière spectaculaire l’enracinement
des plantes et renforcent leur résistance tout en améliorant
la qualité gustative des aliments. Ces préparats ont pour
but de rendre les substances plus sensibles et, en vivifiant
les substrats, de faire en sorte que la plante, évoluant dans
un milieu propice à sa croissance, s’ouvre davantage aux
forces provenant du cosmos et les incarne pour nourrir le
corps, l’âme et l’esprit de l’être humain. Les préparats sont
des merveilles au sein desquelles les 4 règnes sont unis
dans une œuvre commune, orchestrée par l’humain, pour
soigner la terre.
La biodynamie offre une réponse à de nombreux problèmes
très actuels que rencontre l’humanité. C’est une agriculture
qui se préoccupe de la Terre, ce grand être vivant qui nous
porte et qui a besoin de nous. Elle nous apprend comment
construire et maintenir une relation de respect et d’amour
avec le sol, les plantes, les insectes, les animaux, les humains d’une parcelle de terre particulière. Elle nous aide à
conduire nos jardins, nos vignobles et nos terres vers leur
plein potentiel et leur pleine maturité.
L’individualité de la ferme est un concept de base en biodynamie. La plante et l’animal font partie d’un organisme
vivant, la ferme, avec tout ce qu’elle comprend dans son
environnement, du ver de terre à l’animal sauvage. Ce tout
a une individualité propre, capable d’exprimer les forces du
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terroir dans ses produits. Cet organisme agricole peut s’exprimer au mieux quand la ferme a un cycle fermé, c’est-àdire quand elle n’a pas besoin d’importer des substances de
l’extérieur, au niveau de l’alimentation et de la fertilisation
entre autres. C’est en intégrant au sein d’une même ferme
animaux d’élevage et cultures, dans un paysage diversifié,
que l’on crée les bases d’une fertilité durable.
La biodynamie tient compte également des différents
rythmes planétaires et stellaires en rapport avec le développement de la terre, des plantes et des animaux. Pour travailler avec cette méthode agricole, nul besoin d’adhérer à une
quelconque idéologie, il suffit de s’intéresser aux causes et
d’agir d’une manière efficace et intelligente en respectant
un cahier des charges, ce que font plusieurs centaines de
milliers d’agriculteurs, éleveurs, viticulteurs ou maraîchers
à travers le monde. L’agriculture biodynamique se pratique
sur tous les continents, du Brésil à l’Inde en passant par
l’Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Afrique,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, etc.
Précurseur en matière d’agriculture biologique avec presque
cinquante ans d’avance, le mouvement biodynamique, pour
identifier ses produits auprès du consommateur, a créé la
marque de commerce Demeter — du nom de la déesse des
fruits de la terre dans la mythologie grecque. Son cahier des
charges et son programme d’homologation et de contrôles
sont parmi les plus stricts et visent à garantir la qualité irréprochable des produits vendus sous ce nom. En choisissant
des aliments Demeter le consommateur favorise le développement de l’agriculture biodynamique. C’est par la recherche
constante d’une plus grande
transparence, du producteur
jusqu’au consommateur, que
la confiance peut s’établir.
«Pousser jusqu’à la science
de l’esprit la science de la nature.» (Steiner) C’était là un
point fort de l’enseignement
de Rudolf Steiner. Quoique
ce grand homme soit décédé
en 1925, cette vision vit toujours et inspire nos gestes
agricoles et humains. En
lien avec tous les biodynamiciens du monde, nous y
œuvrons sans relâche.
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Il est une loi de l’univers qui dit que le supérieur est le produit de l’inférieur.
- L’être humain est plus complexe, plus libre et plus créateur que la plante mais il a aussi développé
les passions, l’égoïsme, la capacité de la destruction.
- La plante, elle, se règle sur les lois de l’univers, elle est sagesse, harmonie.
- Ainsi l’humain est en fait bien moins parfait que la plante. Il peut se pencher vers elle avec vénération, la remercier de le porter et de l’attendre sur le chemin. Ce faisant il peut alors développer en
lui cette sagesse du monde végétal.
- La plante pourrait dire au minéral:
«Je suis au-dessus de toi car j’ai la vie que tu n’as pas; mais sans toi
je ne pourrais exister, car c’est de toi que je tire les minéraux et les
substances qui me nourrissent.»
- L’animal pourrait dire à la plante:
«Je suis au-dessus de toi, car j’ai une
sensibilité, des passions, des mouvements volontaires que tu n’as pas;
mais sans la nourriture que tu me
donnes, sans tes feuilles, tes herbes et
tes fruits, je ne pourrais vivre.»
- L’être humain devrait dire aux
plantes:
«Je suis au-dessus de vous, mais je
vous dois l’oxygène que je respire.»
- Il devrait dire aux animaux:
«J’ai une âme que vous n’avez pas,
mais nous sommes frères et compagnons et nous nous entraînons mutuellement dans l’évolution universelle.»

Que ferait le corps de l’être humain
sans la terre sur laquelle il se pose,
sans l’air qu’il respire?
Il mourrait
car il n’est qu’un petit organe
de cette terre
et de cette atmosphère.
Photos de cette page: Danièle Laberge
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Concert et Rencontre d’été 2015
de l’Association de Biodynamie du Québec

Le Samedi soir 27 juin - Concert
Le dimanche 28 juin - Ateliers
Nous vous
attendons
nombreux!

Thème de la journée d’ateliers:
La biodynamie, pratiques et fondements
Cette année, nous aurons la chance
de vivre notre rencontre d’été
à la ferme
Le Vallon des Sources
à Ripon, chez Monique Laroche
et Michel Massuard,
un endroit de rêve
où l’agriculture consciente s’épanouit
depuis de nombeuses années.

Agriculteur depuis l’enfance, Michel est venu s’installer au Québec en 1982. Il est en
agriculture biologique depuis les années 70. Pour sa part Monique est en agriculture biologique depuis les années 80. C’est en 2003 que nous donnons naissance au
Vallon des Sources. Entouré de forêts, loin de la production agricole intensive et
des grosses industries, dans un cadre enchanteur qui nous fait remercier la vie à
chaque jour, c’est un endroit rêvé pour y produire des légumes biologiques. Nous
sommes certifié par Ecocert Canada. Un lot de 105 acres (42 hectares) dont un peu
plus des deux tiers sont en forêt. Lové au creux d’un vallon, tout en rondeur et en
douceur, entouré de forêts, caché tout au bout d’un petit chemin privé, sa terre
est fine et douce et se prête bien à la culture des légumes. Nous produisons sur 4
hectares, une cinquantaine de légumes vendus directement via les Paniers bio et
un peu de vente en semi-gros. Nous élevons quelques animaux pour nous même
et avons deux ruches pour la pollinisation de nos légumes. Notre ferme est notre
cadre de vie, notre travail, notre salaire, notre plus grande source de joie, de satisfaction… et de quelques soucis. Elle fournit un travail à cinq employés durant six
mois en été, un cadre d’apprentissage pour des stagiaires et un lieu de partage de
valeurs pour des gens qui sillonnent le monde et travaillent sur des fermes bio en
échange de la nourriture et du logement dans le cadre de «Wwoof» (World wide opportunities on organic farms). Elle est aussi, pour nous, source d’apprentissage,
d’inspiration et de méditation par ses couleurs, ses parfums, ses formes, sa vie,
toujours changeants et sans cesse renouvelés. La vie nous apporte un cadeau.
Notre plus jeune enfant Nicolas se joint à nous dans l’aventure!

DL

biodynamie.qc.ca

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

Vallon des Sources
8, ch. du Vallon RR 2,
Ripon, QC J0V 1V0
(819) 983-6460
Photo: Gwanaëlle Patenaude/Provencher

Crédit pour les autres photos: gens de la ferme
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vallondessources.com

Oui, il est possible d’appliquer la biodynamie dans nos
jardins comme dans nos champs. Les fondements et les
bases sont relativement simples, même si la démarche
peut prendre toute une vie à approfondir. Notre mandat
durant cette journée: vous rendre ça simple sans perdre
l’essence! Pour ce faire, nous faisons appel à nos personnes-ressources en biodynamie, dont nous apprécions
les talents pour la synthèse ainsi que le dynamisme contagieux.

Le programme de cette belle journée
vécue en toute simplicité

chaud à ce temps de l’année. Chacun apporte sa chaise,
sa vaisselle et ses couverts.

Des produits à exposer ou à vendre? Des
causes à faire connaître?
Un emplacement protégé est prévu pour ceux et celles qui
ont des produits ou des documents à offrir. Pas de frais demandés pour le kiosque mais un petit pourcentage de vos
ventes pour aider l’association dans sa mission éducative
serait le bienvenu. À votre discrétion. Veuillez apporter vos
propres chaises pour vos kiosques. Des tréteaux et dessus de tables seront disponibles.

Bon à savoir:

Le dimanche 28 juin
Au lever du soleil ou vers 5h00 - Brassage et application
du préparat silice de corne (501)
Petit déjeuner vers 6h30, après le brassage
Entre 8h00 et 9h00 - Inscription et renouvellement de l’adhésion si cela s’applique
9h00 à 9h30 - Mot de bienvenue, bref historique de l’association par Anne Roussel et accueil par la ferme hôtesse
9h30 à 11h00 - Présentation et visite guidée de la ferme:
convivialité et pratiques, avec l’équipe du Vallon des
Sources
11h00 à 12h00 - Un tête à cœur avec la pensée vivante
avec Chantal Élie
12h00 à 13h30 - Dîner: plats partagés
13h30 à 15h00 - Composts et préparats biodynamiques
avec Maud Morin et Stephan Achermann
15h00 à 17h00 - Apprivoisons le calendrier biodynamique
avec Jean-Jacques Marcil
17h00 à 17h00 - Évaluation de la rencontre animée par
Anne Roussel. Clôture.

Les modalités de la rencontre
Tarifs:
Membre: 35$ pour la journée
Non-membre: 50$ pour la journée
Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit

Apportez sans faute vos assiettes et ustensiles, vos tasses
et bouteilles pour l’eau. Vous devez aussi vous assurer
d’avoir vos propres chaises pour le concert du samedi soir
et pour les ateliers théoriques.

Ne pas oublier:
Tentes si vous couchez à la ferme après le concert du samedi soir, lampes de poche, vêtements adaptés à tous les
temps, etc.

Important:
Vos animaux domestiques ne sont pas invités à cette rencontre.
Si vous souffrez d’allergies alimentaires, vous devrez prévoir vos propres repas.
Si le coût de la rencontre ou de la garderie vous empêche
d’être des nôtres, appelez-nous. Nous sommes ouverts à
des échanges et à des exceptions.

Pour dormir dans la région?
Camping sauvage: sur place, accès à une douche, toilette sèche, cuisine équipée et chambre froide pour mettre
la nourriture.
Hébergement: auberge à Saint-André-Avelin (15 min).
Réservations dès maintenant (Patrick au 819 923-1122).
Ils sont en rénovation, mais ils seront ouverts début juin.
Piscine: s’il fait chaud, apporter votre maillot de bain!

Itinéraire pour vous rendre de chez vous à la ferme:

Garderie:
Dimanche toute la journée: 15$/enfant
Activités variées pour les enfants à partir de 3 ans, aire de
jeu et grande salle. L’une des jeunes filles qui s’occuperont
des enfants est Life Guard. La piscine pourrait être disponible pour les enfants. Les enfants sont, bien entendu,
avec les parents pour le temps des repas.

Repas:
Vous apportez ce qu’il faut pour partager un petit déjeuner
informel et un plat à partager froid (potluck) pour le repas du midi. Si vous désirez manger avant de reprendre la
route en fin de journée, prévoyez un plat supplémentaire
à partager. Heureusement, la réfrigération de vos aliments
et glacières sera disponible sur la ferme. Profitez-en. Il fait

L’idéal serait de vous rendre sur Google maps et de faire
votre propre itinéraire, partant de votre adresse à la maison jusqu’à l’adresse de la ferme. Si cet outil ne vous est
pas disponible, une carte routière du Québec pourra vous
guider.
À partir de Ripon:
Après la sortie du village de Ripon, en direction de Montpellier
(315 nord), faire environ 2 kilomètres et prendre le 5e rang Nord
qui sera à votre droite dans un tournant. Vous verrez que la route
se sépare en deux, prendre à gauche. Continuez et juste après
une petite côte à pic vous trouverez l’entrée de la ferme à votre
droite qui est située sur le chemin du Vallon (chemin privé). Nous
sommes au bout du chemin.

Infos supplémentaires:

Marie-Claude Morin (450) 792-2281 		
m-c_morin@rimaskoutain.com
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Concert en nature
Samedi soir, le 27 juin 2015, à 19h30
À la ferme Vallon des Sources
8 chemin du Vallon, Ripon (Québec) J0V 1V0

Présenté par
l’Association
de Biodynamie
du Québec

Emmanuel Vukovich - violoniste
Sea-Anna Vasilas - Eurythmiste
L’eurythmiste Sea-Anna Vasilas et le violoniste Emmanuel Vukovich ont abordé ensemble la sonate
pour violon seul No 2 de Jean-Sébastien Bach. Pour accompagner la sonate, ils ont choisi deux magnifiques poèmes qui s’harmonisent à merveille avec la musique, « To the sun » de Roy Cambell, en
relation avec le premier mouvement de la sonate, Grave ainsi que « Out of nothing » de Kathleen
Raine en relation avec le troisième mouvement de la sonate, Andante.

Sonate pour violon seul No 2 de Jean-Sébastien Bach
Premier mouvement: Grave - « Au soleil » de Roy Cambell
Deuxième mouvement: Fugue
Troisième mouvement: Andante - « À partir de rien » de Kathleen Raine
Quatrième mouvement: Allegro

Veuillez apporter vos propres chaises.
Contribution volontaire: nous passerons le chapeau.
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appel à se perdre est déjà un premier pas pour
cultiver l’attention. L’être qui nous servira de modèle dans cet exercice de conscience attentive,
c’est Uriel, l’archange de l’été. Pour l’appréhender, le caractériser, on peut l’imaginer tout entier
comme un regard. Un regard qui discerne ce qui
est né ou non de la conscience. Ce regard est en
polarité avec celui plein d’amour de la mère pour
son nouveau-né. Au moment de Noël, l’enfant
n’a encore rien fait, il est toute promesse, on ne
lui demande pas de répondre de ses actes. Pour
l’être conscient, tout est différent, son geste véritable c’est de répondre de ses actes.

QUE FAISONS-NOUS
AVEC NOTRE
LIBERTÉ D’EXPRESSION?
par Denis Schneider

«La nature ne fait rien en vain. Or elle accorde la
parole à l’homme exclusivement… La parole est
faite pour exprimer le bien et le mal, et par suite
aussi, le juste et l’injuste; et l’homme a ceci de
spécial, parmi tous les animaux, que seul, il
conçoit le bien et le mal.» Aristote (1).
«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous
ayez le droit de le dire.» Evelyne Béatrice Hall (2)
Dans l’ambiance de l’Imagination de l’Été (3)
donnée par Rudolf Steiner et de la sévère figure
d‘Uriel, l’archange de l’été, cet article veut revoir
l’événement dramatique du journal Charlie Hebdo survenu au début de l’année. Suite à la publication des caricatures controversées et des
crimes perpétrés, une question s’est imposée:
«Que faisons-nous avec notre liberté?» et dans
ce cas précis: «Que faisons-nous avec notre liberté d’expression?». Nous porterons aussi l’attention sur le ressenti du cœur humain et sur la
manière d’être créateur avec les grandes polarités qui se partagent le théâtre de notre âme:
lumière-ténèbres, chaleur-froideur et vie-mort.
La chaleur estivale, tant espérée après notre
dur hiver, viendra bientôt vers nous. Nous
pourrions, à cette occasion, vouloir perdre
conscience pour un moment, vivre à l’extérieur
de nous-mêmes. Sans nous soucier de l’attention constante à porter aux choses et aux gens,
nous pourrions alors nous abandonner au grand
tout qui prendra soin de nous. Reconnaître cet

Inspirés par ce regard
d’Uriel, nous pourrons nous encourager mutuellement à
poser des regards
conscients qui redonneront un visage
humain aux choses
et aux êtres qui nous
entourent. Dans l’Imagination de l’Été, de
Rudolf Steiner, les
formes cristallines régulières de la nature
nous
apparaissent,
en contraste, avec
les actes des êtres
humains qui prennent des formes chaotiques et
incohérentes. La Nature suit les lois du monde
spirituel. L’être humain, à qui on a donné la liberté, suit parfois les lois arbitraires d’un instinct
qui ne s’inscrit plus dans la sagesse de la Nature.
Ainsi nous en arrivons à nous poser les questions suivantes: «Que faisons-nous avec cette
liberté? Sommes-nous capables de reconnaître
les formes désordonnées que l’humanité, et chacun de nous, a créées pour satisfaire des désirs
personnels souvent arbitraires». Le plus souvent, dans l’aveuglement d’une bonne intention,
nous n’avons pu clairement imaginer les conséquences possibles de nos actes. «Uriel avertit en
quelque sorte les êtres humains…de métamorphoser les défauts en vertus.» (4)
À la lumière de l’ambiance décrite plus haut, tournons-nous maintenant vers l’événement dramatique de Charlier Hebdo qui a marqué un moment
important de l’histoire mondiale. Nous pouvons
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lire sur Wikipédia: «Le 7 janvier en fin de matinée,
deux hommes vêtus de noir et lourdement armés
entrent dans le siège du journal Charlie Hebdo
dans le 11e arrondissement de Paris et y ouvrent
le feu à la kalachnikov, tuant douze personnes
dont deux policiers, et blessant grièvement au
moins quatre personnes selon le parquet de Paris, ce qui constitue le bilan le plus meurtrier d’un
attentat depuis 1961 en France. Cette attaque est
désignée comme un attentat terroriste par le président de la République, François Hollande. Dans
les deux jours qui suivent l’attentat contre Charlie
Hebdo, un complice des deux terroristes assassine une policière et commet une prise d’otages
visant des Juifs, tuant quatre autres personnes.
À la suite de cet attentat, des marches citoyennes
et républicaines, en solidarité avec Charlie Hebdo et avec les autres victimes, sont organisées le
10 et surtout le 11 janvier 2015 pour dénoncer le
terrorisme et défendre la liberté d’expression. La
marche du 11 janvier rassemble au bas mot deux
millions de personnes à Paris, probablement bien
davantage, puisque les personnels officiels chargés du décompte ont été dépassés par le nombre.
Il est estimé également entre un million et demi
et deux millions dans le reste de la France. Cette
manifestation a été qualifiée de marche du siècle
française et considérée comme la plus grosse
manifestation française jamais recensée. Elle
rassemble également une cinquantaine de chefs
d’État et de gouvernement dont certains controversés. Des manifestations spontanées, accompagnées d’hommages à Charlie Hebdo, sont organisées un peu partout dans le monde».
Cet effort solidaire pour préserver une liberté
d’expression a été exemplaire. La question de la
qualité humaine du ressenti des gens devant les
créations humaines, dans ce cas, des caricatures,
soulève cependant des interrogations. Jusqu’où
serons-nous prêts à aller dans la liberté d’expression? Ou jusqu’où refuserons-nous d’aller?
Y a-t-il des limites que le cœur humain perçoit
indépendamment des lois ou des prescriptions
extérieures? Dans le monde actuel, le droit à la
critique est acceptable. Cependant, les propos injurieux et haineux sont inacceptables et sanctionnés par la loi. Dans un monde responsable que
nous pouvons déjà imaginer pour l’avenir, les lois
seront-elles celles que le cœur aura pensées dans
l’intimité de son monde intérieur? Suite à l’expérience et en connaissance de cause, ce cœur
en viendra-t-il à évaluer les limites de ce qui est

transgressable ou intransgressable? C’est ainsi
que de nouvelles lois s’inscrivent dans l’histoire
humaine. La vie spirituelle, celle de la culture, en
vient à féconder la vie juridique.
Nous choisissons dans cet article de mettre de
côté les aspects politiques ou économiques en
arrière-plan, y compris les théories du complot.
Portons maintenant l’attention sur la nature du
ressenti du cœur. Les caricatures crées dans
Charlie Hebdo sont apparues, pour les uns,
courageuses, percutantes, et éveilleuses de
conscience; pour les autres, elles sont apparues
gênantes, odieuses voir même provocatrices. La
sensibilité humaine est ainsi faite qu’elle répond
différemment selon les individus. Une pensée
humaine s’élabore d’abord dans la tête et peut
prendre une forme extérieure perceptible. Une
autre tête humaine reçoit cette pensée maintenant sous forme d’image. Cependant il n’y a pas
que la tête qui entre en jeu, le cœur humain lui
aussi perçoit. Le cœur ressent la chaleur ou la
froideur de cette pensée; il s’ouvre dans un climat de participation chaleureuse ou se ferme
dans un climat d’aversion et de rancœur. L’amour
appelle l’amour et la haine, la haine. Pour aimer,
il faut nourrir une image aimable de l’autre. Une
image haineuse de l’autre nous le fait haïr. Ce fut
le cas avec tous ceux qui ont apprécié de façon
favorable ou défavorable les caricatures.

Chacun de nous, à sa façon, n’emploie-t-il pas la
caricature pour décrire les situations et les gens?
En fait, nous sommes, sans le savoir, et à l’occasion, des caricaturistes. Il est utile d’avoir à la
conscience que toute caricature nous apprend
parfois beaucoup plus sur le monde des pensées
du caricaturiste que sur le sujet traité: en fin de
compte, c’est lui qui se livre. Ainsi en plus de nous
faire ressentir ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime pas,
le caricaturiste nous dévoile son mode d’éclai-
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rage. Que met-il en lumière pour faire apparaître
une réalité où nous pouvons nous reconnaître ou
pas? Ou peut-être choisit-il un point de vue toutà-fait particulier qui saura nous faire rire ou nous
révolter? Ou nous fait-il pénétrer dans un monde
ténébreux qu’il amplifie pour le noircir davantage? À la polarité chaleur-froideur, nous venons
d’ajouter la polarité lumière-ténèbres. Il nous
reste la polarité vie-mort. Les images crées sontelles porteuses de vie, de forces germinatrices
pour l’avenir ou sont-elles destinées, dès leur
naissance, à se recroqueviller sur elles-mêmes et
à dégénérer en cadavres?
La caricature fait partie de la vie. Tant mieux pour
ceux et celles qui peuvent jouer et par l’humour
se libérer des ornières réductrices du champ
de vision. Il faut être au clair cependant que ce
jeu peut aussi créer de nouvelles ornières et
créer des barrières entre les humains. Le dard
du Scorpion, éveilleur de conscience, peut, momentanément, piquer notre orgueil quand on se
moque de ce à quoi nous nous identifions; que
ce soient des masques de surface ou ce qu’il y
a de plus intime dans les profondeurs de notre
âme. Quand nous utilisons ce dard pour intoxiquer les autres, il peut parfois se retourner contre
nous-mêmes. D’un autre côté, les forces de la
Vierge, les gardiennes du sanctuaire de notre
âme, reconnaissent les méfaits du viol de cette
même âme quand on voudrait lui faire prendre
conscience d’une réalité qui n’est pas encore
prête à s’éveiller à la lumière. N’oublions pas que
l’Europe, pendant son histoire, en plus de développer les forces du penser individuel, a cultivé
des forces du cœur qui permettent de sentir le
cœur de l’autre: la noble vertu du tact du cœur.
Entre ces deux gestes qui nous tirent d’un côté
ou de l’autre, la Balance nous garde de l’étourderie toujours possible quand nous ne cultivons
pas un jugement équilibré et une pensée logique
reliée à la réalité.
Sur Wikipédia, nous pouvons lire: «Le slogan Je suis Charlie - est devenu le symbole du soutien aux victimes, de la révolte face aux attaques
terroristes, de défense de la liberté d’expression,
d’unité nationale et de fraternité. Créé par un graphiste, Joachim Roncin, quelques minutes après
l’attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo, ce
slogan se propage comme une traînée de poudre
sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter.
À peine quelques heures après l’attaque, le logo

se trouvait déjà sur les pancartes des manifestations, comme le rassemblement spontané place
de la République à Paris. Il traverse les frontières
et trouve un large écho à l’étranger».
Nous célébrons certes et comprenons l’effort de
solidarité des manifestants. Plusieurs d’entre
nous auraient voulu être là, à Paris. Cependant,
le comportement de masse où chacun porte le
même écriteau que tous les autres, pose problème pour plusieurs autres sympathisants. Car
il semble impliquer la renonciation à son individualité propre. «Je suis qui je suis, je soutiens
Charlie mais je ne suis pas Charlie» leur convient
davantage. Ce sentiment du «Je suis» qui a été
cultivé pendant des siècles dans la vie culturelle de l’Europe, pour fonder notre individualité propre, plusieurs y tiennent. Nous sommes
égaux, dans nos droits, mais nous ne sommes
pas identiques. Cet événement fait surgir une
nouvelle question: «Allons-nous mettre de côté
notre identité par solidarité?». Acceptons de laisser vivre cette énigme dans notre vie intérieure,
sans attendre de réponse immédiate. À son
heure, elle pourra réapparaître avec de nouvelles
questions qui sont des germes pour l’avenir. Des
germes pour fortifier toujours davantage notre
conscience de la liberté et de la complexité du
contexte dans laquelle cette liberté peut s’épanouir.

1. Aristote, La Politique, cité dans Le Point, hors-série, 2500 de
liberté d’expression, mars 2015 p.9
2. Evelyne Béatrice Hall, biographe de Voltaire. Le Monde,
hors-série, mars 2015, La liberté d’expression, les grands textes
de Voltaires à Camus. p.56.
3. Rudolf Steiner, Les Quatre Imaginations Cosmiques, Triades,
Paris, 1984
4. Id. p.86
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Nul ne décrit aussi parfaitement le pissenlit

Le pissenlit
Taraxacum officinale
Plante du préparat 506

que le grand botaniste et biodynamicien Wilhelm Pelikan
dans L’homme et les plantes médicinales, tome 1

On a déjà affirmé que se frotter
le corps avec du pissenlit aurait
pour effet qu’on soit le bienvenu
partout et que tous nos souhaits
se réalisent.

«Chacun de nous s’imagine qu’il connaît bien le pissenlit. Ne le rencontrons-nous pas, chaque
printemps, dans les prairies, le long des haies et des chemins, et jusque dans nos jardins, avec,
au mois de mai, ses beaux capitules d’or, si nombreux et si omniprésents? Nous pressentons tout
de suite qu’il n’existe pas uniquement pour lui-même, mais paraît exercer une fonction importante
dans l’ensemble de la vie naturelle. Quelle fonction? Que signifie le pissenlit en tant qu’organe du
grand corps de la terre?

Les chinois appellent le pissenlit
Huang-hua-tii-ting, «ongles jaunis de la terre». Ils le considèrent
comme une des six plantes médicinales les plus efficaces qui
soient.

Au début, il enfonce dans le sol une racine pivotante, forte et profonde, avec une vitalité presque
inépuisable; les «têtes» de cet appareil radiculaire émettent feuille après feuille, mais toutes
restent appliquées au sol en une rosette (la spirale d’insertion foliaire étant ici ramenée à un
cercle). Chacun de nous croit pouvoir reconnaître le Taraxacum à sa feuille, et pourtant, rien ne
varie davantage que cette feuille, en fonction de la localité, du climat, de la saison, du pays, de
l’altitude et de la nature du sol. Sa forme-type se diversifie à l’infini.

Il vous fera danser!

Deux tendances formatrices luttent l’une contre l’autre: dans l’ombre humide, la feuille reste entière, ovale lancéolée; dans la clarté sèche, son limbe se divise en lobes dont la forme est caractéristique: ce sont des triangles ou des croissants, incisant profondément le limbe et régulièrement
juxtaposés; en montagne, ils peuvent atteindre la nervure principale et se réduire à de minces lambeaux. On peut mesurer directement, en regardant cette feuille, l’action forte ou faible de l’éther
de lumière et celle, antagoniste, de l’éther chimique.
De cette rosette foliaire s’élance tout droit, sans aucune feuille, une hampe florale, creuse, couronnée par un superbe capitule rayonnant, jaune, tout solaire; mais cette fleur ne brille que lorsque
le soleil est à découvert; dès que le temps se couvre, ce petit astre végétal disparaît, lui aussi, se
blottit dans son involucre feuillu (ensemble de bractées qui se trouvent à la base des ombelles ou
sur le pédoncule d’une fleur). Cette fleur offre aux abeilles un nectar abondant; pourtant, elle n’a
aucun besoin d’être pollinisée: la formation de sa graine se fait par «parthénogénèse».

DL
Pour aider le végétal
La tisane de pissenlit permet une amélioration et un
renforcement des tissus
des plantes ainsi qu’une
meilleure résistance aux
champignons. Précieuse au
début du printemps elle assure également une bonne
qualité alimentaire des fruits
et légumes en concentrant
sucre et arômes.
Dosage indicatif:
15 g dans 5 litres d’eau
froide. Amener à ébullition.
laisser reposer jusqu’à refroidissement. Utiliser tel
quel ou diluer à 50%.
Jean-Claude Albrecht

Sa boule de fruits plumeux, bien connue («je sème à tous vents») paraît être, par beau temps, une
image aérienne et scintillante de tout le firmament, - jusqu’à ce que le premier coup de vent la disperse. Le Pissenlit est l’image même d’une plante de haute montagne, avec son puissant rhizome,
sa rosette de feuilles, sa hampe florale haute et nue, sa fleur large et lumineuse, au parfum subtil,
et cependant, il croît dans les vallées et les plaines. Il faut évidemment pour cela qu’il attire en
lui, avec une force singulière, des énergies issues de la haute sphère cosmique, qui n’atteignent
les autres plantes que sur les grands sommets. Son étonnante sensibilité à la lumière, la réponse
instantanée de sa forme à tout changement des conditions climatiques et autres, montrent qu’il
doit posséder un organe particulier pour percevoir le monde cosmique.
Cet organe n’est autre que le processus siliceux dont nous avons parlé, souvent déjà, dans ce
livre. Il communique à la vie des plantes les forces cosmiques de la lumière et de la chaleur,
notamment les influences des planètes supérieures (Saturne, Jupiter, Mars). Le pissenlit a véritablement un «sens» pour percevoir ces forces. Il va même jusqu’à les transmettre à son entourage
proche ou lointain, surtout lorsqu’on l’emploie, convenablement traité, dans la préparation des
composts et des fumiers, comme Rudolf Steiner l’a préconisé dans les conférences dont est née
l’agriculture biodynamique. Ces forces de la silice et de la lumière s’annoncent aussi dans le colorant jaune de cette plante, qui est parent de la vitamine A. Il se trouve dans la feuille et la fleur.
Selon Rudolf Steiner, les actions de la silice sont, dans ce végétal, harmonieusement liées à des
processus potassiques. On trouve dans les cendres: 7 % d’acide, 40 %d’oxyde de potassium,
8 % d’oxyde de magnésium (qui est un métal de lumière), puis, des traces de cuivre et de zinc.
Mais ce n’est là qu’un côté du pissenlit ; l’autre côté, c’est son intense production de latex à vertus
thérapeutiques, connu sous le nom de «Leontopodium». Au printemps, il est plus abondant dans
les feuilles, en été, dans la racine. Car la puissance croissante du soleil refoule les processus
lactifères. On a trouvé dans le latex en question: des sucres, des corps gras, du caoutchouc, des
amers, des cires.
Un remède médicinal

Lorsqu’on emploie le pissenlit, ou seulement son latex, comme remède, l’organisation humaine
des liquides en est fortement impressionnée; la diurèse augmente, les stases aqueuses dues au
foie sont vaincues. Mais c’est surtout le foie, ce grand organe calorique et aqueux, qui répond:
le flux biliaire augmente, les stases de la veine porte sont dénouées. Les maux de foie de toute
espèce, le gonflement, l’ictère, sont parmi les indications médicales du Taraxacum; par ses amers,
Le Lien des amis de la Bio-dyna- il agit aussi sur le tractus digestif, combat le catarrhe gastro-intestinal, les gastrites; enfin, à travers
mie, Feuillet de liaison - Alsace et le foie, il normalise la genèse du sang. C’est pourquoi les cures de pissenlit, faites au printemps,
Lorraine - No 25, Mars 2015
sont d’un usage courant dans la médecine populaire.»
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Qu’en dire de plus
par Danièle Laberge, herboriste traditionnelle
Qui peut se vanter d’avoir observé avec soin la fleur de pissenlit, cette mal-aimée des
fleurs sauvages, sans le moindre préjugé, sans impertinence et sans impatience? Sa
géométrie est pourtant complexe et extraordinaire. Seuls les enfants innocents les
offrent avec amour, sans concevoir la…vulgarité…de la chose…

Et voici qu’on commence
à en dire le plus grand bien
comme traitement possible
contre le cancer!

Dans le vétuste langage des fleurs, le pissenlit aurait parlé d’absurdité, de coquetterie. Une récente étude de l’Université de WindD’autre part, il symbolisait la fidélité à toute épreuve et aurait possédé la capacité de sor au Canada a démontré les effets cytoservir d’oracle rustique.
toxiques de l’extrait de racine de pissenlit
Le pissenlit est une plante qui fleurit abondamment aussi bien en Europe qu’en Amé- sur de nombreuses maladies. Il permettrait
rique. Même les amateurs exclusifs de fleurs de bitume la connaissent, du moins de de tuer jusqu’à 96% des cellules de la leucénom et de réputation, la plupart du temps aussi pour l’avoir vu jaunir joyeusement les mie myélomonocytaire chronique (LMMC)
parterres des banlieues ainsi que les terrains vagues et les moindres craques du trot- 48 heures seulement après assimilation.
toir. Le pissenlit serait d’abord apparu en Grèce, en Asie centrale ou encore au Nord C’est grâce à Caroline Hamm que tout a
de l’Himalaya, où il en existe encore 75 espèces. Certains croient qu’il aurait traversé commencé. Caroline est une cancérologue
l’Atlantique avec les premiers colons européens afin de fournir du nectar aux abeilles tôt qui s’occupait d’une patiente âgée souffrant
en saison et lorsque les floraisons sont à leur plus faibles. D’autres sources indiquent d’une LMMC. Elle lui pratiquait une clasque des tribus amérindiennes l’utilisaient déjà auparavant. Chose certaine, il est partout sique chimiothérapie sans grand résultat.
chez lui quoiqu’il préfère les coins ensoleillés, la terre fertile, les champs en culture et Continuant ses séances, la patiente s’est
ce à une altitude ne dépassant pas 2000 mètres. Les fleurs de pissenlit habillent d’or mise à boire du thé aux racines de pissenlits
la courtepointe des champs agricoles ce qui ne remplit pas pour autant d’allégresse dans la salle d’attente, tout comme certains
l’agriculteur qui s’en juge affligé.
prennent un café ou lisent un magazine.
Croyez-le ou non, le pissenlit se cultive.Ses semences prennent environ une douzaine
de jours à germer. Les plants requièrent un espacement de dix pouces minimum. Le
pissenlit aime une température de sol de 55 à 60 degrés F. Il s’accommode d’une
grande diversité de PH, soit de 4.2 à 8.2. Une terre allégée grâce à de la sciure de bois
rendra plus faciles les récoltes de racines en deuxième année. Le pissenlit apprécie
le phosphore et lorsque le sol en est carencé, il a tendance à tourner au violet, ce qui
peut servir d’indicateur. Il apprécie un à deux arrosages par semaine afin de maintenir
sa productivité.
Si votre souhait est plutôt qu’il disparaisse de votre paysage, alors, bonne chance… Et
oubliez l’arracheur de pissenlit. Il ne fait qu’aider les pissenlits à se propager, le moindre
éclat de racine servant à le multiplier. Le tondre? Le pissenlit compense en fleurissant
très bas lorsqu’on tond le gazon. Rien ne l’empêchera de s’offrir des fleurs, même notre
insistance à les raser. Quand aux poisons…pas question!
Les fleurs se récoltent en boutons matures car, lors du processus de séchage, elles
continuent à s’épanouir. Des fleurs de pissenlit cueillies ouvertes s’essaimeraient sur
les treillis. Un séchoir domestique est nécessaire afin d’assurer une température de
séchage constante. Récoltez vos pissenlits à des endroits où vous savez qu’herbicides
et pesticides ne sont absolument pas utilisés. Évitez les terrains vagues et les abords
de route. Si vous récoltez les fleurs de pissenlit pour les cuisiner ou en faire du vin,
gardez-les au froid et utilisez-les le plus rapidement possible après la cueillette car elles
auront tendance à chauffer et à moisir. Le pissenlit peut tourner en une seule nuit. Après
sa floraison, le capitule se referme de nouveau. Lorsqu’il s’ouvrira, ce ne sera plus en
fleurs mais en aigrettes de semences.

Depuis ce jour, le Docteur Hamm a fait le
constat, alors inexpliqué, d’une santé qui
s’améliorait pour sa patiente, mais également pour un autre patient à qui la première
avait conseillé la boisson. Les deux patients
ont alors refusé d’aller plus loin avec la
chimiothérapie. La cancérologue a ensuite
informé le biochimiste Siyaram Pandey, professeur à l’Université de Windsor au Canada, de cette guérison. Prenant l’affaire au
sérieux, il entreprend des recherches, aidé
par ses étudiants. Après avoir fait des essais sur des cellules sanguines de patients
différents, grâce à des racines de pissenlits
fraîchement arrachées dans des prairies de
proximité, le scientifique canadien a déclaré qu’elles avaient un potentiel de guérison
important et constituaient une alternative
profitable à la chimiothérapie. «L’extrait de
racine a tué les cellules de façon très sélective. Les cellules saines n’ont pas été
tuées, alors que les cellules cancéreuses
oui.» (Siyaram Pandey) Le thé de pissenlit
agit rapidement sur certaines cellules cancéreuses, les affectant d’une manière telle
qu’elles se désintègrent dans les 48 heures,
permettant aux nouvelles cellules saines de
se former dans le corps.

Les pissenlits constituent des plantes compagnes très particulières. En fleurs, ils font
mûrir plus rapidement les fruits des plantes environnantes. Par contre, les propriétaires
de vergers ont remarqué que les abeilles, ravies de leur nectar, en oubliaient de butiner les fleurs d’arbres fruitiers. Les fleurs de pissenlit constituent la première miellée
notable de printemps. Le pissenlit produit d’abondantes semences dont les oiseaux se
Les racines de pissenlit sont utilisées derepaissent à leur tour. Le pissenlit est très enrichissant pour le compost. Quant à ses
puis des millénaires dans la médecine tradifleurs, elles sont à la base d’un des préparats à compost biodynamique, le préparat 506.
tionnelle chinoise. L’avenir nous dira si ces
Les fleurs de pissenlit sont aussi appréciées pour leur valeur alimentaire. Elles sont pratiques alternatives naturelles s’avèrent
utilisées en cuisine dans plus de quarante pays. Elles sont riches en vitamine C, B et justes, au détriment des grands groupes
en provitamine A, tout en ayant l’avantage, surtout si on les retire de l’involucre, d’être pharmaceutiques et des pratiques occidenfranchement moins amères que les feuilles de pissenlit. Elles sont excellentes dans tales.
les salades, les omelettes et les quiches. Elles couronnement bien les légumes cuits,
Source : undergroundhealthreporter.com
particulièrement les champignons, les haricots et les petits pois dont elles accentuent le
goût. La cuisine nouvelle leur fait une place de choix. Quand au fameux vin de pissenlit, h t t p : / / w w w. b i o a l a u n e . c o m / f r / a c t u a lite-bio/23860/plante-meconnue-des-efsa réputation n’est plus à faire.
fets-miraculeux-contre-cancer#sthash.YgNOn peut passer au mélangeur des fleurs de pissenlit et du lait. On appliquera cette pré9butn.dpuf
paration sur le visage et le cou pour purifier et tonifier la peau.
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La petite histoire d’un retour au Québec
En juillet 2003, Jean-Fançois, Julie et les trois enfants âgés alors
de 1 à 5 ans, sommes partis d’un petit village des Bois-Francs pour
aller nous installer autour de Perceval, un Camphill situé près de
Lausanne, en Suisse. Là, Jean-François devint le fermier de cette
institution qui pratique la Biodynamie depuis 1960. Pendant 10 ans il
s’appliqua à être paysan et éducateur à la fois, tout en participant à la
riche vie cultuelle anthroposophique du lieu. Julie, elle, se forma à la
pédagogie Waldorf et enseigna à l’École Rudolf Steiner de Lausanne
pendant plus de 6 ans. Nous baignâmes, pour ainsi dire, totalement
dans l’ambiance anthroposophique (c’était notre souhait!).
Novembre 2012, nous prîmes la décision de revenir au pays pour nous y installer dans un projet de
vie agricole et autonome. L’idée d’une ferme d’élevage et de transformation fromagère nous parut
évidente, ayant déjà fait nos expériences en la matière lorsque nous habitions les Bois-Francs et
ayant le désir de renouer en famille le contact avec l’animal. Munis alors d’un élan volontaire intense,
nous sommes revenus au Québec en juillet 2013. Nous nous sommes installés dans les Cantons-del’Est pour que nos enfants puissent bénéficier de la suite de leur scolarité à l’école Waldorf de Waterville. C’est à Martinville, près de Compton, que nous avons trouvé notre lieu de vie en octobre de
la même année, avec notre projet de ferme à accomplir. Notre choix s’est arrêté sur l’élevage caprin.
Avril 2014, nous accueillions une trentaine de chevrettes âgées de 2 jours à 1 mois. Faute de mieux,
en attendant le printemps, nous leur avons aménagé une chèvrerie temporaire dans un bâtiment
existant. Dès mai nous nous sommes donc mis au
travail pour mettre en place la chèvrerie.

Jean-François et nos deux fils en ont fait la construction.
Les chèvres ont alors pu intégrer leur nouveau lieu de vie
en juillet dernier et les travaux pour aménager la fromagerie purent débuter. Début avril 2015, la fromagerie est
enfin prête! Il ne reste plus qu’à attendre le lait qui nous
viendra avec les mises-bas de mai pour commencer à fabriquer nos fromages au lait cru, qui seront affinés deux
mois avant d’être commercialisés.
Notre projet débute ainsi, avec une certification bio Ecocert. Nous louons 24 acres de prairies pour combler nos besoins en foin et pâturages, mais le but
ultime serait d’acheter ces prairies et de pouvoir gérer l’organisme agricole en biodynamie. En attendant, cet été nous nous préparons à démarrer nos jardins de fines herbes et de légumes, à accueillir
quelques wwoofeurs et à mettre les préparats dans le compost!
Notre ferme est un rêve de longue date. L’énergie disponible pour sa mise en place nous vient en
grande partie de notre enthousiasme. Malgré les multiples contraintes législatives entourant lait et
fromage, nous gardons confiance en un monde plus vrai, beau et bon. Mais il faudra s’armer de patience…
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«Ne te demande pas
ce que ta chèvre peut faire pour toi,
demande-toi
ce que tu peux faire pour ta chèvre.»

Vous pouvez suivre le développement de notre ferme (et l’arrivée
des fromages) via notre site Internet ou notre page facebook.
http://fermelesbroussailles.com/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
pages/Ferme-les-Broussailles/573201239444460
Au plaisir de vous rencontrer sous
peu,
Julie Labrecque
et Jean-François Clerson
fermelesbroussailles@gmail.com

Voici une photo toute fraîche de la famille Clerson-Labrecque!
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La plupart des photos de cet article ont été
prises par Julie, photographe officielle de
la ferme, mais quelques unes aussi par les
enfants! La photo de famille fut obtenue à
l’aide du déclencheur automatique.

en Angleterre, qui attira plus
de 100 participants enthousiastes à l’idée d’apprendre
de nouvelles manières de
comprendre les fascinantes
abeilles. À l’issue de cette
conférence, le concept du
sun hive fut lancé.

Sun Hive, la ruche
centrée sur l’abeille

Quand on se préoccupe davantage
des abeilles que du profit à en tirer
Hélas, il se pourrait bien que les abeilles deviennent
sous peu une espèce menacée reconnue comme telle
par les «autorités»… On peut en mettre la cause sur de
multiples déviances produites par l’activité humaine.
Heidi Herrmann est une des
nombreuses personnes qui se
veulent des apiculteurs naturels.
Elle est co-fondatrice de Natural
Beekeeping Trust et elle est apicultrice depuis de nombreuses
années. Plutôt que de suivre les
moyens de faire conventionnels,
ce mouvement questionne et
cherche à remplacer ou à améliorer les méthodes et
les procédés actuels. Les membres
de ce groupe cherchent tous à faire
ce qui convient aux abeilles plutôt
qu’à leurs propres «besoins».
Heidi est une apicultrice allemande qui vit en Angleterre dans le Sussex. Elle croit fermement en la capacité de l’être humain d’entrer en communication
avec le monde vivant qui l’entoure. On a même dit
d’elle qu’elle serait une apicultrice shamanique ou
spirituelle, ce qui ne la rend pas populaire auprès de
certains traditionnalistes. Mais qu’importe. Elle donne
des conférences et propose des ateliers à travers le
monde à qui peut et veut bien entendre.
«Les colonies d’abeilles ont des personnalités très
distinctes. Seule une observation intensive et le détachement de nos propres pensées limitées par les notions de cause à effet, permet de vraiment en arriver à
bien les comprendre. Penser que les différences sont
dues à la génétique de la reine est un peu trop simplet.»

Heidi et un ami apiculteur et agriculteur biodynamique
Peter Brown, avaient entrevu ce type
de ruche dans le merveilleux film documentaire sur les abeilles The Queen
of the Sun. Tous deux furent séduits
par l’idée. Une rencontre inattendue
avec le producteur du film leur permit d’entrer en contact avec Guenther Mancke, un sculpteur allemand et
maître apiculteur, le créateur de ce rucher très particulier. Son sun hive est
un objet en forme de matrice qui imite
une colonie naturelle. Quand on ouvre
un sun hive, on retrouve la forme archétypique d’une colonie d’abeille.
En réalité, il n’y a absolument rien de
carré dans la vie des abeilles. C’est
idéal de leur proposer de loger dans
un contenant qui imite la forme réelle
de leur habitacle.
Le sun hive est ingénieux. On tisse
manuellement, à partir de paille de
seigle biodynamique, deux demi-coques qui, lorsqu’assemblées, formeront ce qui ressemble à un
énorme œuf de Pâques. Une planche réunit les deux

demi-sphères. Ceci permet aux abeilles de construire
leurs rayons comme elles le feraient à l’état sauvage.
Cette construction unique permet aussi que les ruches
soient inspectées sans difficulté, ce qui n’était pas le
cas avec les ruches de pailles en un seul morceau
d’autrefois.

Il y a quelques années, Natural Beekeeping Trust était
l’hôte d’une conférence au collège Emerson dans le
Sussex, le bastion de l’enseignement de la biodynamie
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Le rucher sera suspendu 2.5
mètres au-dessus du sol. Ainsi,
il recevra plus de chaleur et de
lumière que s’il était au niveau
de la terre. Cette hauteur est très
pratique car les abeilles pourront
y aller et y venir en toute liberté.

Le fait de ne pouvoir acheter un sun hive déjà fait
contribue à l’intérêt de cette approche. Cela requiert
un certain effort, pour ne pas dire un effort certain. La
production en série ne se prête pas à ce projet.
De plus, ce rucher aura besoin d’un
abri pour le protéger des intempéries. Les gens se réunissent afin de
créer des sun hives et ce type d’atelier est en soi une expérience extraordinaire.
Heidi offre de tels
ateliers dans le
cadre de son magnifique
jardin
biodynamique
cultivé pour la
plus grande joie
des abeilles avec
des fleurs qu’elles
adorent et comprenant une vasque
d’eau vive qui énergise l’eau, aussi essentielle aux
abeilles. Elle a sur place une grande variété de ruches
différentes, toutes peintes à la main, parmi lesquelles
on distingue, en hauteur, les grandes formes ovoïdes
des sun hive. On peut dire qu’elle n’est pas limitative
ni sectaire dans son approche. Elle affirme que ce qui
constitue la particularité première de l’apiculture naturelle, ce n’est pas tant l’habitacle que la façon de
traiter les abeilles.

«J’aimerais bien persuader les centres de jardin de
cesser de vendre des produits contenant des néonicotinoïdes. C’est ridicule de voir sur les tables des pancartes près des petits plants affichant sans vergogne
«Plantes aimées des abeilles» et de retrouver, sur des
tablettes avoisinantes, des produits qui, à 80% de l’inventaire, tuent sans distinction tous les insectes… Les
jardiniers peuvent faire la différence pour les abeilles
et le reste de la vie sauvage en changeant leurs vieilles
habitudes de consommation.»
Voici quelques-uns de ses conseils
à l’apiculteur conscient:
Gardez des abeilles par amour pour elles et pour
leur bien, les reconnaissant pour leur travail de
pollinisation d’abord et comme productrice de
miel ENSUITE.
Remplissez votre jardin de plantes mellifères,
riches en nectar et en pollen et assurez-vous
d’avoir des plantes qui fleurissent tôt en saison
et pas seulement au cœur de l’été.
Omettez l’usage des produits chimiques de
toutes sortes. Ne faites pas de traitements
chimiques pour le contrôle des maladies et des
parasites.
Permettez aux abeilles de passer l’hiver en ayant
suffisamment de leur propre miel plutôt que de
leur donner du sucre. Ne récoltez que le surplus
de miel, au temps de l’année où il y a abondance
de nectar.
Maintenez la chaleur et l’arôme de la ruche en
ouvrant seulement lorsqu’absolument nécessaire.
Laissez les abeilles se reproduire naturellement
en essaimant naturellement (ceci aide à briser le
cycle de la varroase).
Choisissez si possible des ruches qui imitent
les sites naturels utilisés par les abeilles à l’état
sauvage (cavités, creux dans les arbres, etc.)
Évitez d’enfumer les abeilles car ceci est une
cause évitable de stress.
Tenez-vous au courant des expériences faites
par des apiculteurs conscients.

Les traditionnalistes peuvent bien se moquer de ses
méthodes, mais chacune de ses ruches est active et
en grande forme. Ses 30 colonies ont passé l’hiver
sans la moindre perte. La plupart des apiculteurs de
sa région déploraient des pertes de l’ordre de 30% de
leurs colonies.
Une des choses qu’Heidi
affirme, c’est que les jardiniers peuvent être de très
bons alliés des abeilles. Tout
d’abord en ne laissant entrer
au jardin aucune substance
pouvant endommager la vie
sauvage en général et les
abeilles en particulier. Elle Plus d’informations en ligne:
suggère de devenir un peu www.youtube.com/watch?v=P9H-9kszlYk
moins méticuleux et d’impo- www.queenofthesun.com
ser un peu moins nos désirs
au jardin. Ainsi la vie du jar- http://www.naturalbeekeepingtrust.org/sun-hive-biodin se diversifie et fourmille. dynamic-initiative-0
Elle propose de semer des http://matteroftrust.org/6670/the-sun-hive-experimenpetits prés fleuris en perma- tal-natural-beekeeping
culture près du jardin. Elle confirme aussi l’importance Note: Aux États-Unis, Michael Thiele travaille avec les
de se procurer des semences de bonne provenance et sun hives
des plants sains, cultivés sans ajouts chimiques.
Page 19

une autre ruche révolutionnaire
qui récolterait le miel
sans déranger les abeilles
Flow Hive est une nouvelle sorte de ruche qui promet d’éliminer les aspects plus pénibles de la récolte du miel d’une ruche ordinaire avec un système de robinet qui puise dans des cadres alvéolés
spécialement conçus. Inventé au cours de la dernière décennie par père et fils Stuart et Cedar Anderson, apiculteurs, le système élimine le processus traditionnel d’extraction du miel où les cadres sont
retirés des ruches, désoperculés avec des couteaux chauds et chargés dans une machine qui utilise
la force centrifuge pour obtenir le miel.
Voici comment les Anderson expliquent leur conception:
Le cadre de circulation est constitué d’alvéoles déjà formées en partie. Les abeilles complètent le
rayon avec leur cire, remplissent les cellules avec du miel et les ferment comme d’habitude. Lorsque
vous activez l’outil, un peu comme un robinet, les cellules se divisent verticalement à l’intérieur du
rayon, formant des canaux qui permettent au miel de s’écouler dans un creux fermé à la base du
cadre et hors de la ruche alors que les abeilles sont pratiquement non dérangées sur la surface du
rayon.
Lorsque le miel a fini de couler, vous tournez le robinet à nouveau et la fente supérieure réinitialise le
rayon dans sa position d’origine et permet aux abeilles de mâcher l’opercule de cire et de le remplir
avec du miel à nouveau.
Il est difficile de dire comment cela pourrait s’adapter aux opérations commerciales, mais pour l’apiculture urbaine ou de loisir, cela semble procurer beaucoup de plaisir. Il ne serait pas difficile d’imaginer ceux-ci sur le toit d’un restaurant où le miel pourrait être extrait chaque jour, ou pour une utilisation par des enfants ou d’autres personnes qui seraient plus craintives des abeilles.
Il est possible de commander les cadres et de les faire livrer n’importe où dans le monde. Obtenez
plus d’informations en visitant leur site web.
http://www.honeyflow.com
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Nettoyez les taches
sur un tapis: mélangez 1 part de vinaigre
blanc et 2 parts d’eau dans
un vaporisateur. Appliquez, couvrez d’un linge
humide. Repassez au
fer à repasser en
mode vapeur.

Équeutez vos
fraises
à l’aide
d’une
paille.

Enlevez
les taches
de gras sur vos
vêtements en
frottant une craie
blanche sur la
tache. La craie
absorbera le
gras. Puis
lavez.

Pour blanchir les dents.
Écrasez une
fraise et mélangez-la avec du
bicarbonate de soude
pour faire une pâte.
Appliquez sur vos dents,
laissez agir 20 minutes et
rincez. Attendez une demi-heure puis brossez
vos dents.

De
st
a r ruc
esc
s
ou
sse

àl

Œufs cuits durs
cuits au four à 325˚F. Profitez-en pendant que vous réchauffez un repas. Placez-les dans un
moule à muffins. Pas besoin d’eau.
25 à 30 minutes. La texture sera
moins caoutchouteuse et ils seront
plus faciles à peler.

Pour
remplacer
des œufs dans un
gâteau, prenez 1/3
de tasse de compote
de pommes, 1/4 de
tasse de yogourt OU
1/2 banane écrasée.
La texture ne sera
pas exactement la
même mais bon,
le goût sera
q u a n d
même
là!
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Utilisez de la
cire à soulier
(incolore!) pour
enlever les égratignures sur vos
divans ou sièges
de cuir. Appliquez,
attendez un peu
puis polir avec
un linge
doux.

Nouvelles de
Demeter Canada (D Ca)
et de Demeter International (DI)
par Diana Thiriar
Demeter Canada à la 34ième
Conférence biologique,
à l’Université de Guelph,
du 29 janvier au 1 février 2015

La conférence annuelle est toujours une merveilleuse opportunité d’assister à des ateliers
en biodynamie et de rencontrer
nos collègues de l’Ontario! J’ai
même pu profiter de l’occasion
pour apporter la boîte à préparats construite par Dominique
Saint-Laurent et vendue à Laurie
McGregor, la nouvelle assistante
administrative de Demeter Canada. L’immense caisse prenait tout
l’arrière de la voiture!
Pour une quatrième fois, une
soirée Vins et Fromages Biodynamiques a été organisée avec
l’aide des Vignobles Southbrook
et Tawse, des deux familles Hack
pour le pain et les conserves, de
la ferme Glencolton de Michael
Schmidt pour les délicieux fromages au lait cru et de Whole
Circle Farm de la famille Kleinsasser pour les saucisses d’hiver,
entre autres.
Parmi les ateliers qui furent donnés à Guelph, l’un des plus intéressants fut celui de Hugh Wil-

liams, propriétaire de Threshold
Farm dans l’état de New York. Cette
ferme fonctionne selon le principe
du système clos/équilibré, très recherché en biodynamie, auquel se
sont greffées d’autres pratiques développées en Australie, d’où Hugh
est originaire, et qui combinent la
gestion de l’eau et la régénération
des sols.
Au début des années 40, le fermier
et ingénieur, Percival S. Yeomans

développa le système agricole Keyline ou ligne-clé. Sa philosophie
était qu’une agriculture soutenue/
durable doit profiter aussi bien à
l’agriculteur qu’à la terre et au sol.
L’agriculture en Keyline vise à augPage 22

menter la productivité du sol à
des niveaux bien supérieurs à
ceux présents avant que la terre
n’ai été mise en culture, à tel point
que le sol n’ait pas besoin ou
ne réagisse pas aux fertilisants
chimiques de synthèse. L’accent
est placé sur l’augmentation de
la matière organique par un labour profond sans inversion des
horizons, combiné périodiquement avec un fauchage ou un
pâturage à forte densité. Le système se base sur la topographie,
un motif de relief réversible créé
par les eaux et établi pour gérer
celles-ci sur une surface de configuration assurant un mouvement
plus facile et holistique de l’eau à
travers le terrain.

Yeomans par la suite inventa la
charrue connue sous son nom,
une sous-soleuse conçue pour
briser le compactage et aérer les
profils des sols sans en perturber
la vie ni en inverser les couches.
Jumelée avec le système Keyline, la charrue permet que l’eau
qui coule en surface du sol s’y
infiltre de manière efficace. Vous
pourrez trouver des informations
très pertinentes en ligne si le sujet
vous intéresse.

Après 22 ans de travail agricole
selon ces principes, Hugh considère qu’il y a maintenant une bien
meilleure structure du sol et davantage de fertilité chez lui. Il en

crédite les applications de composts biodynamiques, l’attention
particulière portée à la gestion
des pâturages et l’adoption du
système Keyline.
Lors de ce séjour, j’ai aussi eu
une rencontre avec Uli Hack,
le Président de Demeter Canada (Chair en anglais!) et Laurie
McGregor. Nous avons discuté
de la réponse du Conseil d’Accréditation de Demeter International,
suite à l’important questionnaire
concernant nos certifications Demeter qui nous avait été envoyé
le 20 octobre 2014 et que Demeter Canada avait dûment rempli.
Ce bras certifiant de la Section
d’Agriculture au Goetheanum
n’avait reçu aucune information
sur les trois organismes certifiant
au Canada - la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec
– et ce depuis 2008. Et pourtant
nous nous servons des Cahiers
de charges établis par DI et décernons le logo Demeter que Demeter International protège. (Voir
tous les détails à la page 9 dans
le dernier Dynamot Automne
2014 – Hiver 2015)
Notre rencontre nous a aussi fourni l’occasion de préparer
notre AGA 2015 qui a eu lieu le
16 février sous forme d’une télé-conférence.

Demeter Canada
et Demeter International

Conseil d’Accréditation de Demeter
International afin de proposer des
démarches pouvant à la fois satisfaire leurs inquiétudes au sujet des
certifications que nous décernons et
nos préoccupations pour protéger
les petites fermes ASC et minimiser leurs frais. Le simple fait d’avoir
entamé un dialogue a semblé dénouer l’impasse. Uli a proposé deux
niveaux ou types de certificats Demeter: le premier s’appliquant aux
fermes ASC qui ne commercialisent
pas et dont la province n’exige pas
de certification biologique; l’autre
pour les fermes qui, vendant à l’intérieur d’une province ou au Canada, requièrent une certification
biologique au préalable. Par contre,
toute ferme ou entreprise Demeter cherchant à exporter devrait se
faire certifier soit par Demeter USA
pour les États-Unis ou par l’International Certification Office (ICO - Office de certification international) de
Demeter Inernational.
Reto a répondu: «Une proposition intéressante. Merci! C’est un
cadre à partir duquel nous pouvons
travailler . . . !»
Il nous faudra réunir et envoyer de
l’information sur les trois associations biodynamiques certifiant Demeter: un inventaire de nos fermes
ou entreprises ASC ainsi que la
liste de celles qui commercialisent
avec une certification biologique au
préalable d’un organisme accrédité
ainsi qu’un rapport détaillé de nos
pratiques en ce qui concerne les
préparats.

AGA de Demeter Canada
16 février 2015

Avant notre AGA, Uli avait contacté Reto Ingold, en charge du

Ce fut avec grand plaisir, voire
même de la joie, que nous avons
accueilli Laurie McGregor comme
assistante administrative. Un grand
travail d’équipe est requis pour orPage 23

ganiser tout ce qui concerne Demeter Canada. L’arrivée dans
le groupe de quelqu’un qui a
le temps, la compétence ainsi
qu’une excellente compréhension
de la biodynamie, allégera le boulot des fermiers pendant la saison
agricole. Bien entendu, tout ce
travail est bénévole; au Canada nous n’avons pas encore les
moyens de rémunérer des employés, aussi nous ne pouvons
que rembourser les frais. Nous
avons beaucoup moins de fermes
et d’entreprises que n’en ont l’Europe ou les États-Unis. L’Europe,
en particulier, est beaucoup plus
avancée que nous en ce qui a
trait à la transformation et la mise
en marché des produits Demeter.
Mais c’est l’avenir.
Une seconde rencontre a eu lieu
le 30 mars dont l’objectif principal
était d’approuver les nouveaux
règlements pour Demeter Canada, étant donnée la transition
nécessaire à l’application de la
nouvelle loi canadienne pour les
organismes à but non lucratif (Loi
BNL).

CA de Demeter Canada
Uli Hack (Ontario), président
Mary Forstbauer (Colombie-Britannique), vice-présidente
Tom Waller (Ontario), secrétaire
Laurier Chabot (Québec), trésorier
Gabe Cipes (Colombie-Britannique), directeur
Diana Thiriar (Québec), directeur
Laurie McGregor (Ontario), assistante administrative (sans droit de
vote)

dans son pays natal avec sa femme
					autrichienne et ses deux adolesÉvènement à venir
cents pour y implanter la biodynamie et créer un oasis à la lisière du
delta du Nil.
Assemblée des membres
Demeter International
à Sekem, Caire,
du 6 au 11 juin 2015

L’assemblée annuelle de Demeter
International aura lieu dans le village écologique et biodynamique
de Sekem, à 60 km au nord-est du
Caire. Ce miracle dans le désert
qui réunit huit entreprises (maraîchage et élevage, agroalimentaire, culture du coton, industrie
textile, produits pharmaceutiques,
initiatives et fondations internationales pour la conservation et
la régénération des terres, initiatives pour une gérance éthique
dans les affaires et Université de
Héliopolis), fut fondé par Abraham

Abouleish et sa famille en 1977.
Ce pharmacologue de carrière,
né en Égypte, a fait ses études en
Autriche et y a travaillé pour plusieurs compagnies avant de rencontrer une anthroposophe et musicienne, Martha Werth. Le destin
a voulu qu’il prenne connaissance
de La philosophie de la liberté, le
début d’un chemin qui l’a ramené

Sekem vient d’un hiéroglyphe qui
signifie «vitalité». On ne pourrait
pas mieux résumer le caractère
et l’énergie de ces fondateurs, de
leurs amis et leurs collègues, surtout devant les défis, les échecs et
les revers éprouvés au cours de
leur aventure.
http://www.sekem.com/
Après Cluny l’année passée où j’ai
rencontré Helmy Abouleish - fils
d’Abraham et actuellement directeur de Sekem - j’ai trouvé par hasard le livre d’Abraham Abouleish

sur sa communauté durable dans
le désert égyptien, en français, dans
une des deux boîtes que Jacques
Racine m’avait demandé d’apporter
à la Ferme Morgan pour vendre lors
de la rencontre d’été - une découverte passionnante.
J’ai manifesté mon intérêt pour participer de nouveau à cette réunion
au Caire, ce que Demeter Canada
a gracieusement accepté.
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QUAND JE MARCHE
Quand je marche,
je vaincs le poids de la terre;
Dans mon regard,
je porte l’esprit de l’homme;
Dans mon cœur
jaillit la force du soleil;
Dans ma respiration
vit la puissance de l’âme;
Dans la brise, souffle
la force créatrice de Dieu;
Dans les étoiles, œuvre
la lumière spirituelle
conquérant le monde;
Ainsi je pense,
ressens et veux,
par delà le temps
et l’éternité.

(Rudolf Steiner)

Quand les bourdons
se soignent en butinant!
Une «armoire à pharmacie»
en pleine nature? Certaines
substances actives contenues dans le nectar des
fleurs réduisent les infections parasitaires chez les
bourdons, ont constaté des
chercheurs.
Cette observation pourrait
donner des pistes pour tenter de limiter le déclin sévère
des insectes pollinisateurs
lié à des causes multiples
(intensification de la monoculture, insecticides, agents
pathogènes…).
«Faire pousser des plantes contenant ces substances
près des champs pourrait créer un moyen relativement
simple susceptible d’améliorer la survie des abeilles malades et la pollinisation des cultures», estime un communiqué provenant de l’Université de Dartmouth College, dans
le New Hampshire.
Des chercheurs en biologie de cette université ont pris

DL

La nicotine, autre alcaloïde, a elle aussi très bien marché
(baisse de 62%). De même que le thymol, composé aromatique que l’on trouve dans le tilleul commun et qui a
réduit de 67% la charge parasitaire. Ou encore le catalpol,
puisé dans une plante vivace, le Chéloné glabre (baisse
de 61%).
Mais ces substance actives, qui font partie des mécanismes de défense de la plante contre les herbivores, et
donc les amateurs de nectar, sont parallèlement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur les bourdons. De précédentes études ont constaté des cas d’empoisonnement
des hyménoptères ou une baisse de leur fertilité.
L’équipe de chercheurs s’est donc penchée sur l’impact
négatif éventuel de l’anabasine, aux effets proches de
ceux de la nicotine.
A leur grande surprise, le seul point négatif relevé a été
un retard de deux jours dans la ponte, mais sans conséquence sur le nombre d’œufs et de larves, pointe l’étude
publiée mercredi dans le journal britannique Proceedings
of the Royal Society B.
Peut-on se permettre d’extrapoler ces résultats aux
abeilles?
«Bourdons et abeilles font
partie de la même famille des
Apidae et sont assez proches.
Il est possible que l’on obtienne les mêmes résultats
avec elles», répond Leif Richardson, principal auteur de
l’étude. «Mais pour le vérifier,
DL
il faudrait mener des expérience centrées spécifiquement sur les abeilles», ajoutet-il.
«Il est possible que l’on puisse améliorer la santé des
abeilles et des bourdons en plantant des fleurs qui
contiennent des substances contre
les parasites», souligne M. Richardson.
L’équipe va faire des expériences
dans cette direction. «J’espère que
nous pourrons dans le futur formuler
des recommandations», ajoute-t-il.

comme objet d’étude le bourdon fébrile (Bombus impatiens), une espèce qui vit en Amérique du Nord. Ils ont
scruté l’effet de plusieurs types de nectars sur ces bourdons auxquels ils avaient auparavant inoculé un parasite
intestinal. Ce parasite, le trypanosome du bourdon (Crithidia bombi), a un impact négatif sur les colonies en réduisant la durée de vie de ces hyménoptères et la production
de nouvelles reines.
Quelques 540 ouvrières de l’espèce Bombus impatiens
ont été nourries avec un régime sucré contenant huit types
de substances actives de diverses plantes. Au bout de
sept jours de ce régime, les insectes ont été tués et leurs
intestins examinés, afin de déterminer l’importance de la
présence du parasite.
Les chercheurs ont constaté que quatre des huit substances contenues dans le nectar avaient permis de réduire de façon significative la présence du trypanosome
http://www.goodplanet.info/actualite/2015/02/22/naturedu bourdon.
L’anabasine, un alcaloïde puisé dans le tabac arborescent quand-les-bourdons-se-soignent-en-butinant/#sthash.
(Nicotiana glauca), s’est montrée la plus efficace avec une wzNsTqyf.dpuf
baisse de 81% de l’infection parasitaire.
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Voici, en primeur, l’introduction de mon livre à
terminer avant la fin de l’Année internationale des
sols.

UN SOL VIVANT, STRUCTURÉ ET DURABLE
Facile à perdre, long à reconstituer
Par Céline Caron,
écologiste évolutive et médecin de la Terre,
3 mars 2015

Le sol agricole et la civilisation actuelle sont
en péril. Pourquoi un livre sur le sol commencerait-il
par la forêt et l’eau? Parce que ces éléments sont à la
base de la fertilité du sol et de la vie humaine sur cette
Terre. Le sol, les forêts et les océans règlent le climat.
Ne comptez pas sur les technologies humaines ni
l’intervention divine pour régler les problèmes d’une
humanité non alignée sur le fonctionnement des écosystèmes terrestres! Dans la plupart des pays, il faut
rebâtir la fertilité du sol dégradé, repenser le paysage
et l’occupation humaine. Une tâche colossale mais
possible avec le temps et des méthodes d’intervention.
Nous ne savons presque rien de la fertilité du
sol, peu des océans et encore trop peu de la forêt. En
coupant les forêts on brise le cycle de l’eau et la vitalité du sol disparaît. Un chêne mature peut pomper des
milliers de litres d’eau par ses racines en une heure,
une efficacité au-delà de toute technologie. Plus il
grandit, plus il capte de soleil, donc plus de bois, plus
d’oxygène, et plus d’eau pure qu’il peut emmagasiner
pour le bien de tous les êtres vivants. C’est pourquoi
ce livre commence par la forêt et l’eau, sans oublier le
soleil qui régit toute la vie sur notre planète.
Heureusement qu’il y a eu des chercheurs
pour défricher le terrain. Au Québec, comprendre la
biologie des mycorhyzes (du grec myco, champignon
et rhiza, racine) dans ce qu’elle a de plus fascinant et
montrer comment en tirer profit dans de très nombreux
aspects de la culture des plantes et de leur protection,
tout en assurant le maintien des équilibres naturels,
revient au Professeur J. André Fortin. Pour la pédogenèse appliquée à l’agriculture, il a fallu le Professeur

Gilles Lemieux pour décrire le processus. Comme le
géographe Louis-Edmond Hamelin nous a donné des
mots pour exprimer l’hiver canadien, M. Lemieux nous
a donné des mots pour parler du sol.
Chaque nouvelle découverte révèle la magnitude de notre ignorance. «Pour devenir humain, l’on
doit faire de la place en nous-mêmes pour les merveilles de l’univers.» (Dicton sud-américain)
La nouvelle science de la pédogenèse a amorcé une recherche plus poussée sur le sol et mis au
jour des découvertes significatives:
- le lien entre l’eau, la forêt et la fertilité du sol;
- la différence entre la forêt de conifères et la forêt
feuillue;
- les branches et le bois caulinaire;
- les humus (courte durée et longue durée);
- les lignines et leurs structures;
- les champignons plutôt que les bactéries comme
base de la fertilité.
Les sols sont un des quatre plus grands puits
de carbone de la planète et peuvent le séquestrer pendant des centaines d’années. Dans le sol, le carbone
contribue à l’amélioration de celui-ci et à la santé des
plantes.
Un sol riche en humus est un des meilleurs réservoirs de carbone. Dans l’hémisphère nord, les deux
tiers du carbone terrestre sont dans le pergélisol, la
végétation et les mousses. En Amazonie, le carbone
est dans la canopée.
La forêt boréale est le plus grand réservoir de
carbone de la planète. Comment pouvons-nous nous
permettre de la fragmenter et compromettre sa capacité à capter le carbone?
La planète est un écosystème vivant qui demande de vastes écosystèmes fonctionnels pour
respirer et purifier l’eau. Si nous espérons le moindrement contrôler le cycle du carbone, nous devons
absolument nous assurer de conserver le carbone
dans des écosystèmes fonctionnels.
Un sol contenant moins de 5 kg d’humus à
l’acre est considéré comme désertique. La solution
pour contrer les changements climatiques se trouve
sous nos pieds. Mieux comprendre et mieux prendre
en compte les cycles des écosystèmes planétaires deviennent impératifs pour l’humanité.
Dans la nature, le carbone ne se trouve pas
seulement dans l’atmosphère. Il est également présent dans les océans, dans la végétation et dans le
sol. La monoculture et l’agriculture intensive ont permis d’augmenter le rythme des récoltes mais cela a eu
des effets dramatiques.
Au niveau mondial au cours de ces soixante
dernières années, l’agriculture a produit presque autant de CO2 que la consommation d’énergies fossiles
comme le charbon, le gaz naturel et le pétrole.
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Autrefois riche en humus, le sol s’est tellement
appauvri qu’il ne peut plus servir de réservoir de carbone. Le sol peut stocker presque deux fois plus de
carbone qu’on en trouve dans l’atmosphère, ce qui signifie que les sols constituent un important réservoir
de carbone.
Comment compenser le carbone dans notre
atmosphère en pratiquant un type d’agriculture respectueuse des sols? Réduire la concentration de C02
dans l’atmosphère en protégeant les bons sols qui
restent et en régénérant ceux qui sont devenus stériles devient une question cruciale pour la protection
du climat et la survie de l’humanité. Il existe un lien
étroit entre la qualité du sol et le climat.
Tout au long de l’histoire de la Terre, la nature
s’est contentée de transformer le carbone en biomasse. Ce processus ne semble plus fonctionner. Au
lieu d’être dans le sol, le carbone est maintenant dans
l’atmosphère. Le sol s’est transformé en CO2. Nous
vivons à crédit aux dépends des sols. À cause du réchauffement de la planète, on ne peut plus ignorer ce
sujet important. La qualité des sols a atteint un niveau
critique presque partout. Rappelons simplement que
grâce aux sols nous pouvons obtenir l’essentiel de
nos aliments et de nos fibres. Il faut remettre le sol au
centre du système agricole.
En plus du stockage du carbone, des sols en
santé accomplissent plusieurs autres fonctions dont la
régulation du climat et du cycle de l’eau, une meilleure
adaptation aux changements climatiques, la mise en
place d’infrastructures, le maintien de la biodiversité,
le recyclage de matières, l’épuration des eaux et la dégradation de polluants.
Ce livre consiste en de nombreux articles écrits
et publiés par moi entre 1986 et 2015, en français et en
anglais, sur la pédogenèse, en grande partie grâce aux
travaux de recherche faits par le Professeur Gilles Lemieux et ses plus de 200 publications et la recherche
du Professeur J. André Fortin sur les mycorhizes.
Puisse ce livre, en cette année 2015 des sols,
vous sensibiliser au rôle vital du sol pour tous les
êtres vivants, incluant l’espèce humaine, et que nous
revenions rapidement à vénérer le précieux sol si riche
en biodiversité.
«Le poisson ne voit pas l’hameçon, il ne voit
que l’appât; l’homme ne voit pas le péril, il ne voit que
le profit.» (Proverbe Mandchou)

1 600 pandas

Aujourd’hui, j’ai reçu une carte postale significative
d’une correspondante de Malaisie. La carte est intitulée «1 600 Pandas». Elle parle d’un projet qui a commencé en 2008, dans le cadre d’une collaboration entre
WWF-France (WWF: World Wildlife Fund) et un artiste
du papier mâché d’origine française, Paulo Grangeon.
Ce dernier a sculpté, en papier mâché fait de matériaux
recyclés, 1 600 pandas. Il s’agit là du nombre alarmant
de pandas qui subsistent à l’état sauvage. L’exposition a voyagé à travers le monde (dans plus de 100
exhibitions), afin d’éveiller, de manière interactive et
imaginative, la nécessité de créer un environnement
durable où l’homme et l’animal peuvent coexister harmonieusement. À la fin de la grande tournée mondiale,
les pandas de papier mâché sont maintenant offerts
pour «adoption» symbolique, au coût allant d’environ 25$ à quelques centaines de dollars et les profits
sont versés à WWF pour leur merveilleuse mission.
J’ignore s’ils ont tous trouvé preneurs, s’ils en ont refait d’autres, ce que l’on reçoit exactement pour le prix.
Cela importe peu au fond. Pour attirer l’attention des
petits et des grands de notre planète, il faut trouver
des moyens sortant de l’ordinaire. Ce projet a littéralement
fait des petits... pandas et on
en parle... Belle initiative!
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UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
par Gilbert Guérin
Je me posais récemment la
question: les Québécois seront-ils un jour accusés de
crime contre l’humanité ou
seront-ils reconnus comme un
«peuple étendard» ayant aidé
à sauver la planète?

Comment expliquerons-nous que nous avons permis à des superpétroliers de naviguer dans le fleuve
pour exporter le pétrole des sables bitumineux de
l’Alberta?
Le Fleuve Sant-Laurent en chiffres:
43% des Québécois y tirent leur eau potable;
20% des réserves mondiales d’eau douce;
500 sites naturels protégés.

Nous avons eu la chance cet hiver, Michelle et moi
ainsi qu’une quinzaine de personne de Saint-Élie-deCaxton, de suivre un cours universitaire dans notre
village portant sur les grands enjeux environnementaux au vingt et unième siècle.
Nous y avons vu les risques des atteintes majeures
portées aux sols, à l’eau potable et à l’air par l’activité
humaine.
Si rien n’est fait pour stopper la destruction, nos petits-enfants n’auront plus de planète pour grandir ensemble.

C’est reconnu dans les milieux scientifiques, le Québec est une des plus grandes réserves d’eau potable
au monde.
Comment justifierons-nous que nous avons permis
à un oléoduc de traverser nos terres agricoles, nos
rivières et notre majestueux Saint-Laurent?

Le projet d’oléoduc en chiffres:
L’Oléoduc Énergie Est aurait 42 pouces de diamètre
et parcourrait 7 000 kilomètres au Canada et 700 au
Québec;
Il transporterait 175 millions de litres de pétrole par
jour de diverses natures, dont du pétrole bitumineux
non conventionnel composé de diluants chimiques
nocifs et de pétrole lourd conventionnel, tous les
deux fortement inflammables;
Il serait un risque important de contamination en cas
de déversement, car il traverserait 641 cours d’eau
au Québec, dont 25 rivières très importantes et le
fleuve Saint-Laurent, lesquels alimentent les prises
d’eau de nombreuses municipalités;
La compagnie TransCanadaEnergy admet que son
système de sécurité automatique ne peut détecter
les fuites de moins de 1.5 à 2% du pétrole en transit. Ainsi, les pertes non détectées pourraient laisser
s’écouler des centaines de barils de pétrole sans
que les déversements ne soient signalés et pourraient ainsi causer une atteinte irréversible à des
sources d’eau potable;
L’oléoduc serait responsable d’environ 30 millions
de tonnes d’émissions de gaz à effets de serre annuellement, soit l’équivalent d’ajouter 7 millions de
voitures sur les routes à chaque année.
Les risques de déversement
dans le fleuve Saint-Laurent:
- le trafic des navires de brut pourrait doubler sur le
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Saint-Laurent: de 110 à 280 pétroliers dans quatre
ans;
- la capacité maximale des pétroliers qui naviguent
sur le fleuve St-Laurent a doublé en décembre
2013, lorsqu’une nouvelle législation, augmentant la
largeur maximale autorisée de 32 à 44 mètres, est
entrée en vigueur;
- le bitume dilué qui serait transporté sur le fleuve
est créé en diluant le bitume épais soutiré des
sables bitumineux à l’aide de différents produits
chimiques toxiques et explosifs pour faciliter son
transport. Selon un rapport d’Équiterre et du Conseil
des Canadiens, des restrictions sur la largeur des
navires doivent être remises en place afin de limiter
les risques et les conséquences d’un éventuel accident et, en raison de la gravité des répercussions
d’un déversement sur l’environnement, le transport
de bitume dilué sur le Saint-Laurent doit être interdit;
- selon les experts, il serait Impossible de récupérer
le pétrole déversé dans le fleuve: «seulement de 5 à
20 % des hydrocarbures pourraient être récupérés
dans l’eau du fleuve en cas de déversement provenant d’un navire pétrolier». C’est le constat de la
principale compagnie de dépollution et d’un comité
d’experts, mandatés par Ottawa. Ces derniers ont
identifié plusieurs failles dans la gestion des risques.
- dans le fleuve, il est impossible d’utiliser des agents
dispersants, car c’est une source d’eau potable;
- il n’est pas non plus possible de brûler une nappe
de pétrole directement dans le fleuve, en raison de
la proximité des rives.

La catastrophe de Lac-Mégantic n’a-t-elle pas tragiquement sonné l’alarme?
Les Québécois signeront-ils le manifeste du mouvement de l’Élan global lancé à Montréal le 7 avril et
participeront-ils à cet élan de solidarité qui trace la
voie?
«Refusons tout passage de pétrole à des fins
d’exportation sur notre territoire, que ce soit par
train, oléoduc ou navire-citerne. Nous avons la
chance au Québec de vivre sur un territoire qui
regorge de sources d’énergie renouvelables. Les
solutions existent pour développer d’autres alternatives pour remplacer le pétrole. Nous avons
les moyens technologiques et humains qui permettent de lancer un vaste chantier de développement véritablement durable, viable, juste et
équitable. Le Québec peut inspirer le monde entier.» (http://elanglobal.org/)
Serons-nous
des criminels
ou les leaders
d’une révolution verte
menée pour sauver
la planète?

Pour plus d’informations pertinentes :
http://www.equiterre.org/publication/un-desastre-endouble
http://www.coulepascheznous.com/
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/11/24/004-coule-pas-chez-nous-fondsaide-contestation-oleoduc.shtml

Comme une «espèce étendard», les bélugas ont
sauvé les Québécois de la venue d’un port pétrolier
à Cacouna.
Les Québécois comprendront-ils à temps les risques
associés au transport du pétrole au Québec, pour
eux-mêmes et pour la planète entière, et s’objecteront-ils au passage de l’oléoduc sur notre territoire?
Les Québécois demanderont-ils à leurs municipalités et à leur gouvernement de protéger notre territoire en stoppant ce projet insensé?
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BON DE COMMANDE 2014
de préparations biodynamiques

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

compost)

PRIX À
L’UNITÉ

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

QUANTITÉ
REQUISE

SOUSTOTAL

RABAIS 10 %
QUANTITÉ 10
UNITÉS ET +

TOTAL

12,00 $

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

3,00 $

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

8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g)

5,00 $

Silice de corne n° 501 (2 g)

3,00 $

Compost de bouse (60 g)

4,00 $

Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g)

4,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu fin (500 g)

3,00 $

Coquilles d’oeufs moulues (100 g)

3,00 $

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 $
addition

Premier total
1 à 5 unités : 13 $
6 à 20 unités : 18 $
21 unités et + : 22 $
21 unités hors québec : 25 $

Frais de poste

(faire le total des unités requises)

Frais de manutention

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

4,00 $

Second total

Cochez ici

Non-membres, ajouter 25 % sur ce total

GRAND
S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre du
TOTAL
Service des préparats biodynamiques.
Les envois sont effectués à chaque fin de mois.
Pour toute information concernant les préparations, contacter Diane Gonthier ou Maud Morin au (819) 425-5688.
*** Pas de commandes par Internet, Merci... ***
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Des nouvelles
de la ferme
biodynamique
Cadet Roussel
par Anne Roussel
Bonjour à tous, voici un peu de nouvelles de la ferme Cadet
Roussel. Après un dur hiver où le poêle à bois s’est fait aller pas à peu près, nous pouvons conclure que nous avons
eu un bel hiver!!! Nous avons fait des paniers de légumes
dans notre hangar complètement rénové de l’hiver dernier.
Comme nous avions fini les travaux en cours de printemps
2014, c’était notre premier hiver dans notre espace rénové
avec la nouvelle laveuse à légumes racines. C’était génial!
Je vous envoie une photo de nos racks à paniers… Pour
payer ces travaux il a fallu faire plus de paniers, heureusement les récoltes et la conservation des légumes ont été à
merveille. Nous avons donc fait 8 livraisons à 250 familles de
novembre à mars. Puis pour la première fois ce printemps,
nous officialisons nos paniers à l’année! Vous vous souvenez de la serre que nous avons construite au printemps
dernier? Et bien elle est présentement remplie de verdures:
4 livraisons de printemps en avril et mai pour 150 familles
et quelques autres clients. Épinards et mâche sont au rendez-vous. Contrairement à la ciboulette, le chou kale a eu
du mal à reprendre cet hiver et comme ce sont des verdures
non-chauffées, le défi est tout de même non négligeable.
Nous sommes heureux des résultats. Depuis la mi-février la
grande roue est repartie. Les semis vont bien, je vous joins
une photo de Liamiki qui sarcle les carottes sous les tables
à semis. Comme le printemps était froid, il a fallu user d’astuces pour récupérer la chaleur des semis, les carottes seront prêtes pour le premier marché d’été à Chambly!
Nous n’aurions pas pu faire tout cela seulement Arnaud et
moi, nous avons de superbes co-équipiers: Éric et Philippe
ont passé tout l’hiver à partager toutes les tâches. Philippe
commence sa deuxième année à la ferme et Éric est en train
de faire un stage NABDAP. Il était venu faire du wwoofing
chez nous l’hiver dernier et après un été dans l’ouest sur
une ferme biodynamique, il est revenu à notre ferme depuis
septembre. Il faut aussi que je souligne les nombreux wwoofers qui ont été de passage cet hiver, ainsi que les bénévoles
qui participent régulièrement, les jours de paniers. Quel soutien! Nous avons même pu prendre des vacances avec les
enfants pour aller voir nos familles en France 2 semaines.
Après 5 ans sans congé, cette petite pause nous a enchantés. Philippe et Éric ont bien assuré, pendant notre absence,
ils n’ont pas chômé: animaux à s’occuper, naissance de 2
veaux, endives à préparer pour la plantation, etc.
J’aurais aimé vous parler des durs choix que nous devons
parfois faire. Je voulais vous partager notre expérience avec
nos cochons cette année. Depuis 5 ans, alors que la grange
a brûlé, les cochons sont dans des parcs provisoires; nous
n’avons plus de porcherie à proprement dit! Ils semblaient
bien dans les abris que nous avions avec de la paille, ils
étaient pimpants! Mais cet hiver, nous avons connu un nouveau défi… Boudin et Boudue, notre couple reproducteur,
que nous gardions pour un deuxième hiver, sortaient sans
arrêt, en marchant tout simplement au-dessus de la clôture

de leur parc! C’est bien connu que les cochons ne sont arrêtés que par le béton et l’électricité. Généralement, vous le
savez, nos hivers connaissent des redoux; nous pelletions
un peu la clôture électrique et les redoux réussissaient à
faire fondre la neige restante… Mais cette année… accumulation sur accumulation, nous ne venions pas à bout de tout
déneiger… Les isolateurs jaunes étaient rendus tout en haut
des poteaux de métal pour tenir le fil… Après plusieurs jours
où nous les ramenions sans cesse les cochons dans leur
logis, il a fallu se rendre à l’évidence que nous ne pouvions
pas les garder… Nous avons dû leurs dire merci pour leur
belle vie de cochons et les mettre au congélateur. Mais quelle
tristesse! Nous avons tous réalisé que la vie de fermier est
remplie de décisions à prendre… Celles qui concernent les
animaux sont toujours délicates. Nous caressons le projet
de construire un poulailler-porcherie cet été. Boudin et Boudue nous inspirent beaucoup et nous sommes confiants
de trouver le temps pour le réaliser! Nous recevrons quatre
nouveaux cochons à la fin mai (Tamworth et Berkshire) et
espérons en garder deux pour la reproduction. Nous vous
tiendrons au courant de cette évolution.
Comme nous avons beaucoup de porc à manger, j’ai envie
de vous parler de notre recette découverte cet hiver avec
Élodie notre stagiaire belge: les chicons-boulettes. Dans
une marmite faire revenir oignons et ail, puis boulettes de
viande hachée. Mettre des endives entières crues jusqu’à
ras bord du chaudron, recouvrir et laisser cuire jusqu’à ce
que les endives soient bien tendres. Servir avec pommes de
terre cuites à l’eau. C’est un régal! Je vous mets une image
des dernières chicon-boulettes que nous avons mangées,
la photo était pour Élodie justement, mais je pense qu’elle
voudra bien la partager! Allez joyeux printemps et au plaisir
de vous cotoyer à la rencontre d’été.

AM
Racks à paniers, Arnaud et Éric

AM
Groupe de bénévoles

AM
Philippe et Éric buchant du bois
avec Belly la nouvelle chienne

AM
AM
Liamiki sarclant les carottes dans la
serre des semis - mi-avril
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Chicons-boulette avec de gauche
à droite Suneetha, Gwaloan, Liamiki, Anne, Philippe et Éric

Éric Landry, stagiaire chez Cadet Roussel les fondements communs de l’existence par le rythme
L’hiver dernier, il m’a été donné la chance de participer à
l’une des deux semaines de formation intensive d’hiver à
Hawthorn Valley Farm, une ferme biodynamique diversifiée
de l’état de New-York. J’ai vécu cette formation en compagnie de mon collègue Philippe Barbeau et d’une panoplie
d’autres personnes intéressantes. La formation fut très
«nourrissante», aussi bien intellectuellement que pour son
aspect social. La thématique proposée avait à voir avec les
animaux (Animals, Humanity and the Living Context of Agriculture) et je m’attendais à beaucoup de théorie. Surprise!
Elle fut constituée d’un heureux mélange de théorie animale
et de conscience de soi ou de comment devenir une meilleure personne pour soi et pour tout son entourage. À la fois
étonnante et agréable, cette formation fait que j’en ressors
les yeux grand ouverts, plus prêt à commencer une nouvelle
saison à la ferme Cadet Roussel. Éric Landry
Bonjour Danièle, nous sommes en train de lire le cours aux
agriculteurs et nous cherchions à approfondir ce qu’est
l’éthérique. Voici ce que Éric Landry, notre stagiaire NABDAP, (The North American Biodynamic Apprenticeship Program) a trouvé. Peut-être est-ce intéressant pour le Dynamot? Anne Roussel
Chère Anne, remercie bien Éric. Non seulement vais-je intégrer dans le Dynamot le texte de Husemann et Wolff qu’il
propose, mais il a inspiré et guidé la création de la page couverture.

LES FORCES
FORMATRICES ETHERIQUES

DL
Quel est donc le système de forces qui intègre harmonieusement l’homme à l’être vivant de la terre?
L’observation directe nous montre que ce ne peut être
que la lumière. Tout homme à l’esprit non prévenu
ressent comme formant la base de la vie ses effets vivifiants, réchauffants, rafraîchissants, qui égayent et
affermissent le cœur et l’esprit. La lumière crée déjà

des jours et des saisons, et aussi par la nourriture et
le climat.

On peut voir ici déjà que la lumière est d’une importance fondamentale non seulement pour le monde végétal, mais aussi pour l’humanité.

DL
Certes, si l’on considère la lumière uniquement
comme une «onde électromagnétique», il est impossible d’approcher cette notion de totalité. Les longueurs d’ondes mesurées — soit dit par comparaison
— ne sont que la trace des pas de cette réalité qui
nous devient visible dans la lumière. Une vue globale
et impartiale ne peut attribuer plus d’importance à la
perception quantitative qu’à celle de la qualité. Bien
au contraire: lorsque je constate que la lumière engendre des couleurs, produit des effets chimiques et
psychiques, c’est aussi important pour la connaître
que de mesurer des longueurs d’onde.
Une science, qui tient compte et étudie l’aspect qualitatif et les phénomènes vitaux en relation avec la lumière, a été fondée par Rudolf Steiner. Pour la comprendre, il faut retenir tout d’abord que bien entendu,
la plante ne peut croître sans lumière, donc sans photosynthèse: la lumière lui est une nécessité vitale. Le
phénomène suivant sera riche d’indications: de deux
plantes de la même espèce et, de la même sorte, si
l’une pousse en pleine lumière, l’autre dans l’ombre,
on observe que la première est plus petite que l’autre,
ce qui paraît aller à l’encontre du fait connu que la
lumière favorise la vie.
En réalité, il faut savoir que la lumière exerce aussi
une action formatrice. Le cas extrême est celui des
plantes qui poussent en haute altitude, et sont plus
petites, mais de formes excessives. La lumière offre
au moins deux composantes: d’une part elle favorise
la vie, de l’autre la forme, qui est plus apparente en
altitude, donc liée davantage aux rayons ultraviolets
(soleil des hauteurs), tandis que le stimulus indifférencié que reçoit la vie provient davantage du côté
«rouge» de la lumière, les infrarouges.
Selon les exposés de Rudolf Steiner, les différents effets de la lumière sont dus au fait qu’en elle se trouvent
rassemblés quatre «éthers» différents, certes proches
les uns des autres, mais cependant nettement distincts
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par leurs manifestations physiques particulières. La
vie elle-même est multiple comme la lumière dont elle
est issue. Une observation précise montre que parmi
les processus de vie on retrouve ceux qui viennent
d’être mentionnés à propos de la lumière: l’opposition
apparente de la vitalité et de la forme. En s’appuyant
sur son Investigation spirituelle, Rudolf Steiner définit quatre genres différents de forces formatrices qui
constituent le corps éthérique d’un organisme: l’éther
de vie, l’éther chimique (éther de son), l’éther de lumière et l’éther de chaleur, dont nous allons présenter
dans ce qui suit les différences.
Les effets de ces quatre variétés d’éther ne font pas
que s’additionner, ils vont par couples: celui des
éthers de chaleur et de lumière, et celui des éthers
chimique et de vie. Les effets des deux groupes sont,
en un certain sens, antagonistes, mais harmonieusement accordés, ouvrant la voie au processus de vie.
Dans le corps éthérique humain, les éthers de lumière et de chaleur agissent de haut en bas, les éthers
chimique et de vie de bas en haut; de leur équilibre
résulte la santé. (Comme on le verra plus loin, cela est
vrai aussi pour le corps éthérique de la terre.)
Dans une certaine mesure, les différents éthers correspondent aux différentes régions du spectre, de l’infrarouge à l’ultraviolet, mais sans leur être identiques.
Ainsi, l’éther de chaleur se manifeste dans l’infrarouge
et le rouge, bien que ses effets s’étendent jusqu’au
bleu. Les effets de l’éther de lumière partent de la partie visible du spectre, ceux de l’éther chimique (éther
de son) sont particulièrement intenses dans la zone
du bleu et surtout dans l’ultraviolet, et même sensibles au-delà. Rudolf Steiner désigne le violet comme
la zone correspondant plus particulièrement à l’éther
de vie et le bleu à l’éther chimique. La contradiction
apparente ici disparaît lorsqu’on étudie de plus près
la nature de l’éther de vie.
Dans l’organisme, l’éther de vie a la tâche la plus importante, il est capable d’intégrer le minéral mort aux
processus vitaux. Si l’éther de vie se retire dans une
certaine mesure du complexe vital, on voit se former
les organes solides (les os par exemple). Ceux-ci
restent cependant environnés d’éther de vie et maintenus vivants; à un degré plus marqué de ce retrait apparaissent des manifestations pathologiques: dépôts
d’urates et formation de calculs biliaires, etc.
Selon Rudolf Steiner, il faut se représenter de façon
analogue la formation du minéral de la terre, issu
d’une terre primitivement vivante. L’éther de vie n’agit
plus dans le minéral, mais lui est encore lié.

Il faut en outre compter dans le domaine de l’éther de
vie ce qu’on appelle la radiation mitogénétique, découverte par Gurwirtsch, qui accompagne tous les
processus de division cellulaire dans l’organisme.
Gurwirtsch a pu observer que, peu de temps avant que
commence la division cellulaire, la cellule vient à luire.
Mais la radiation mitogénétique apparaît aussi dans
d’autres processus de l’organisme, ainsi la glycolyse
et des processus de digestion et de déconstruction;
dans l’organisme des Vertébrés et de l’Homme, c’est
le sang qui en émettant cette radiation doit transmettre
à l’ensemble de l’organisme le stimulus qui engendre
la division. — À la radiation mitogénétique correspond
la zone d’ondes de 180-250 nm, soit par conséquent
un domaine de longueurs d’ondes beaucoup plus
courtes que celles des radiations envoyées par le soleil vers la terre.
Pas plus que les autres variétés d’éther, il ne faut se
représenter l’éther de vie limité dans ses effets à son
domaine propre, car il est capable d’engendrer les
autres éthers.
Comme l’expose Rudolf Steiner dans sa cosmogonie,
le cours de l’évolution consiste en un processus de
densification progressive semblable à celui qui a lieu
lors de la croissance d’un organisme.
À la première étape de cette évolution, l’organisme
de la terre n’était constitué que d’un éther de chaleur,
mais déjà différencié en soi et contenant sous forme
d’ébauche les structures ultérieures de la terre aussi
bien que celles de l’organisme humain.
À la deuxième étape, une partie de l’éther de chaleur
se scinde en deux nouvelles parties, dont l’une est
plus dense que l’autre: l’éther de lumière plus subtil,
et l’état gazeux, qui agit en tant que support de la lumière.
À la troisième étape, la terre se condense jusqu’à l’état
liquide, tandis que dans son corps éthérique apparait
l’éther chimique.
Ce n’est qu’à la quatrième étape que le corps éthérique
de la terre développe l’éther de vie, tandis qu’une partie de l’élément liquide se condense en solide.
Pour comprendre l’effet des éthers, il est très important de savoir que la loi fondamentale biogénétique
leur est applicable. Ainsi, chaque éther est susceptible
de donner naissance à ceux qui l’ont précédé: l’éther
de lumière à celui de chaleur, l’éther chimique à ceux
de lumière et de chaleur, l’éther de vie aux trois précédents.
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Schéma de l’évolution terrestre
Première époque

Éther de chaleur

Deuxième époque

Éther de lumière
Éther de chaleur
Air

Au sein de ces éthers, les forces éthériques se
manifestent différemment; le couple éther de
chaleur et éther de lumière exerce une action formatrice et centrifuge; le couple éther chimique et
éther de vie une action de succion, de concentration, de direction centripète. On peut discerner
ici les effets polaires déjà cités sur les plantes à
haute ou basse altitude.
Ce qui rayonne du soleil vers la terre est en réalité de l’éther de vie. À partir de celui-ci prennent
naissance dans la cosmosphère les autres
éthers qui se répandent sur la terre sous forme
de «lumière». Mais ce n’est pas une masse minérale morte qu’ils rencontrent, laquelle serait incapable de les accueillir, car la terre elle-même est
vivante. La vie qui s’y trouve n’est pas la somme
des êtres vivants pris isolément, elle est portée et
rendue possible par la vie de la terre elle-même,
ou plus concrètement par le corps éthérique de
la terre.
Ce corps éthérique terrestre est, lui aussi, formé des quatre variétés d’éthers, et l’intérieur du
globe est rempli d’éther de vie, conformément à
sa tendance centripète. L’éther chimique vient
ensuite sous la forme d’une enveloppe sphérique; il pénètre surtout l’hydrosphère, ou pour
mieux dire l’organisme hydrique, auquel il faut
évidemment rattacher l’eau atmosphérique.

Troisième époque

Quatrième époque

Éther chimique
Éther de lumière
Éther de chaleur
Air
Eau

Éther de vie
Éther chimique
Éther de lumière
Éther de chaleur
Air
Eau
Minéral

C’est son corps éthérique qui fait de la terre un
tout qui ordonne ses substances dans l’atmosphère, la stratosphère et l’ionosphère de manière
à laisser parvenir à la terre assez de forces cosmiques pour que la vie y soit possible.
Les êtres terrestres sont en relation étroite avec
le corps éthérique de la terre, non seulement par
des effets purement physiques et substantiels,
mais aussi par leurs propres corps éthériques.
Car hommes, animaux et plantes vivent parce
qu’ils disposent d’un corps éthérique formant
lui aussi un «tout» cohérent et organisé. Bref,
entre terre et plante, entre terre et homme, s’établissent des relations globales à partir de leurs
corps éthériques.

Texte tiré de «La médecine à l’image
de l’homme» - Tome 1
de Husemann et Wolff.
Un livre fondamental de la médecine anthroposophique.

D’autre part, l’éther de lumière est particulièrement actif dans l’atmosphère, et l’interaction de
ces deux éthers retentit sur la complexité des
processus atmosphériques sur lesquels nous reviendrons.
L’enveloppe externe de l’organisme terrestre est
constituée par l’éther de chaleur formant le manteau protecteur de chaleur.
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Villes nourricières
Chers membres de l’association de biodynamie. Depuis quelques années déjà, je vous
partage des extraits de mon mémoire Les
jardiniers de la conscience avec grand plaisir. Dans cette édition du Dynamot, j’ai cru
bon vous informer de la sortie de mon nouveau livre.
En effet, en janvier dernier, j’ai publié un
nouvel ouvrage sur le thème de systèmes
alimentaires locaux dans le cadre de mon
travail chez Vivre en Ville, une organisation
d’intérêt public œuvrant en aménagement
durable du territoire au Québec depuis 1995.
Intitulé Villes nourricières: mettre l’alimentation au cœur des collectivités, cet ouvrage s’adresse aux acteurs
de l’aménagement du territoire, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, de la santé publique et à tous les citoyens intéressés par l’alimentation de proximité.
Après une revue des principaux constats sur le système alimentaire actuel, Villes nourricières identifie cinq
ingrédients à réunir pour réussir des collectivités nourricières: un territoire productif protégé, des entreprises
prospères et responsables, un accès amélioré aux aliments sains, une demande proximité accrue et un cycle
de vie des aliments optimisé. De nombreuses stratégies, pistes d’actions et initiatives inspirantes pour une
meilleure alimentation dans nos milieux de vie y sont présentées, ainsi qu’une démarche pour l’élaboration de
politiques alimentaires locales.
J’imagine déjà certains me dire que cela ne les concerne pas puisqu’ils habitent en campagne… À ceux-là, je
réponds que d’une part, nous vivons tous sur le territoire d’une municipalité et que d’autre part, l’avenir de nos
territoires dépendra de notre capacité à tisser des liens forts et solidaires entre les milieux ruraux et urbains,
entre ceux qui cultivent la terre et ceux qui bénéficient de ses bons fruits!
Ce que je souhaite par ce livre et les formations qui l’accompagnent, c’est d’élever le niveau de préoccupation
(de conscience pourrait-on dire) des gouvernements locaux à l’égard de l’alimentation, de la santé et de l’environnement, ces questions étant bien entendu intimement reliées.
Il est possible de vous procurer le livre à nos bureaux
de Montréal (Maison du développement durable, 50 rue
Ste-Catherine Ouest, bureau 411) et de Québec (Centre
culture et environnement Frédéric Back, 870 Avenue Salaberry, bureau 311) ou sur le web à l’adresse suivante:
https://vivreenville.org/villes-nourricieres.
N’hésitez pas à me contacter par courriel (vincent.galarneau@vivreenville.org), il me fera grand plaisir de répondre à vos questions ou de recueillir vos commentaires.
Je vous souhaite un très heureux printemps et des lectures hautement nourrissantes.
Solidairement,

Vincent Galarneau
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Marché Proximité Québec

L’ECOLOGIE,
C’EST LA SEULE FAÇON
Ou

semences traitées aux néonicotinoïdes?

TUER NE PEUT FAIRE VIVRE

générations futures, le public a
un choix: manger des produits
écologiques et exempts de
pesticides.

Par Céline Caron, écologiste
évolutive et médecin de la terre

Les armes chimiques et les
produits chimiques utilisés
en agriculture sont les seules
substances relâchées dans la
nature qui sont manufacturées
pour tuer, en plus de constituer
des risques pour l’environnement. En agriculture comme en
défense militaire, c’est le comportement guerrier.
Plusieurs de ces produits,
ceux provenant d’Aldicarb par
exemple et maintenant les néonicotinoïdes, sont des poisons
qui détruisent le système nerveux et empêchent les nerfs de
communiquer entre eux. Ces
produits sont classés extrêmement dangereux par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Combien d’entre nous ont déjà
consommé des pommes de
terre contenant de l’Aldicarb?
Et des légumes provenant de

Vingt ans après les dizaines de
milliers de morts et le demi-million d’handicappés à Bhopal, Indes, le 3 décembre 1984, à cause
d’un déversement de 40 tonnes
du gaz toxique isocyanate de méthyle, utilisé pour fabriquer le Sevin, 150 000 personnes souffrent
encore de toux, de cataractes, de
désordres gynécologiques,
de retard de
croissance et
davantage.
Plus personne ne peut utiliser de
pesticides toxiques sans réfléchir. On a beau vouloir atténuer
la responsabilité de la Corporation Dow Chemical qui a acheté
l’usine d’Union Carbide en 2001,
il reste que cette compagnie a
des responsabilités envers la
vie des individus et des communautés environnantes. C’est
l’histoire d’une révolution pas
tellement verte, de paysans qui
ont perdu leurs terres de force,
de héros parmi ces paysans, de
travailleurs en santé médicale,
d’avertissements ignorés, de
la vie quotidienne en Indes qui
entre en conflits avec la culture
Carbide.
Nature Action a présenté de l’information pertinente au sujet
des pesticides mais l’action gouvernementale dans le domaine
de l’agriculture est encore hésitante. Pour éviter les cocktails
chimiques et les dommages à
l’écosphère et à la génétique des
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Nous sommes des partisans de
l’agriculture écologique parce
qu’elle utilise des méthodes
qui travaillent AVEC - plutôt que
CONTRE - les processus naturels. Même si les pesticides
sont élaborés pour détruire
certains insectes, maladies ou
plantes spécifiques, ces produits créent des problèmes
plus vastes. Ils affectent l’équilibre du sol, endommagent la
vie sauvage, laissent des résidus dans l’eau, l’air, le sol et
notre nourriture.
L’accident de Bhopal est survenu en Indes, là où les règles de
sécurité ne sont pas bien définies. On peut dire que cela ne
nous concerne pas. Mais Dow
Chemical fabrique des chlorpyrifos organophosphatés que
l’on retrouve dans 80% des
contaminants du corps humain
en Amérique du nord!

Pour reprendre la phrase lâchée par mon voisin paysan
après avoir écouté attentivement mon long discours sur
les pesticides et le résumant en
peu de mots:

«Ce qui tue ne peut faire vivre».

Compost de bouse de Maria Thun fait en Gaspésie
Nous avons eu le plaisir de faire le Compost de Bouse de Maria Thun (CBMT)
cet automne. Nous pourrons donc bénir notre jardin au printemps!!! Nous en
avons bien besoin avec tous les malheurs qui s’abattent sur la Gaspésie. Je
veux parler ici de la cimenterie de Port Daniel, de l’exploration pétrolière et du
transport du pétrole bitumineux vers Belledune. Nous avons besoin de toutes
les énergies possibles pour stopper la démence qui afflige nos dirigeants. Bon
printemps! Rose (Rose-Hélène Tremblay)

Comme son nom l’indique, ce compost a été mis au point par Maria
Thun. Son objectif est d’apporter au
sol la dynamique des préparations du
compost et de stimuler la décomposition de la matière organique. Il s’utilise surtout sur les sols calcaires ou
comme précurseur du compostage. Il
contient tous les éléments qui aident
à la formation du complexe argilo-humique. Il revitalise et restructure efficacement un sol épuisé.
Cette préparation est obtenue en mélangeant 50 L de bouses de vaches
gestantes, 500 g de basalte grossier
et 100 g de coquilles d’œufs broyées
que l’on mélange pendant 1h. On
remplit un tonneau ou une boîte de
bois sans fond préalablement partiellement enterré. On creuse deux
séries de cinq trous qui recevront les
préparations à compost 502 à 506.
Un mois plus tard, le contenu est
mélangé, parfois on rajoute une deuxième fois les préparats à compost.
On laisse le mélange reposer à nouveau. La maturation est atteinte en 2
à 5 mois.
Le compost de bouse peut s’employer sur les sols quand on ne dispose pas de compost préparé biodynamique; il faut alors effectuer
plusieurs pulvérisations et appliquer
sans faute au printemps la préparation 500. Il peut aussi être pulvérisé
directement sur les litières accumulées. Les personnes qui emploient
déjà la 500 préparée n’ont pas besoin
d’utiliser le CBMT.
La dose suggérée est de 240 g/ha,
diluée dans de l’eau de pluie (35 à
50 litres), puis dynamisée pendant
vingt minutes. On en pulvérise le sol,
en automne (2 à 3 passages sont
parfois nécessaires) en jour racine
ou fruit. Une fois brassé, le liquide
conserve son efficacité durant environ 72 heures.

Nous savons tous maintenant
que les néonicotinoïdes sont
des pesticides extrêmement
toxiques et qu’ils ont un impact
majeur sur les sols. Certains résidus partent au vent mais plus
de 90% pénètrent dans le sol.
Des réactions en chaînes lessivent les néonicotinoïdes dans
la faune du sol, affectant les
vers de terre, les oiseaux et les
mammifères qui se nourrissent
de vers et d’insectes. Les gouvernements qui approuvent
largement l’utilisation de ces
biocides ne reconnaissent pas
leurs conséquences et invitent
la destruction massive des insectes et des oiseaux.
Les graines et les semences
enrobées de ces poisons ainsi
que les insectes et animaux qui
les mangent contribuent massivement au suicide lent et subtil
de l’humanité. Comme le taux
de cancer s’élève constamment, c’est clair que la génération chimique est une génération empoisonnée, incapable
d’éviter les ravages de l’air et
de la nourriture imprégnés de
produits chimiques.
C’est pourquoi il faut choisir la vie avant toute chose,
apprendre et agir en conséquence.

Photos: Rose et Marguerite
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à choucroute, chou-fleur, brocoli, rapini, chou-rave vert ou
rouge, chou de Bruxelles vert
ou rouge, rutabaga, navet,
chou rave, radis, daïkon, cresson, moutarde, roquette, chou
kale, etc. Pour certaines variétés on consomme la feuille
comme le chou pommé, pour
d’autres la tige pour le chou
chinois, les boutons de fleurs
tel que le brocoli, et d’autres la
racine comme le chou-rave, on
consomme même les jeunes siliques crues de radis en salade.

Propriétés nutritives

DL

Du chou, mon chou?
par Michelle Beauregard

Le chou contient des minéraux tels que du calcium, du
phosphore, du fer, du soufre,
de l’iode, de l’arsenic, du magnésium, du potassium, de la
silice. Il contient plusieurs vitamines : vitamines A, B 1, B 2, P,
C, D 2, K, U et de l’acide folique.
Bien sûr que la cuisson détruit
des vitamines.

Usages culinaires

DL

Le chou fait partie de la famille des Crucifères (Brassicacées). Il
est ainsi classé parce que ses fleurs possèdent 4 pétales qui se
présentent en croix.
Il poussait à l’état sauvage dans le sud-ouest de la France il y a
4 000 ans. C’est une grande famille de plus de 200 variétés très
différentes entre elles: chou d’été, chou d’hiver, chou rouge, chou
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Le chou se consomme cru ou
cuit. On le cuit quelques minutes s’il est râpé et un peu
plus de 12 à 15 minutes s’il est
en quartier, dans 1 à 2 cm d’eau
en évitant de trop le cuire car il
devient pâteux. Comme de raison la cuisson lui fait perdre sa
saveur et certaines de ses valeurs nutritives. Dans nos plats
préparés avec du chou nous
pouvons assaisonner avec du
carvi ou du cumin ce qui aide
à diminuer les flatulences que
provoque le chou. Pour ma
part j’aime beaucoup la salade
de chou au carvi ou un sauté
de chou rouge aux pommes
avec du carvi. On conseille
aux femmes qui allaitent d’introduire le chou lentement car
les bébés goûtent ce nouvel
aliment dans le lait et le chou

peut leur causer des maux de
ventre et des gaz.

tante pour préserver les choux
ou traiter avec la roténone.

Germination

La piéride du chou
C’est un petit papillon blanc avec
2 points noirs sur les ailes (pour
la femelle) qui apparaît aux premières chaleurs, de la mi-mai à la
mi-juin. On trouve les œufs sous
les feuilles et les chenilles dans
les choux mangent rapidement
les feuilles. On les reconnaît
aux excréments verts laissés
dans les choux. Les choux ralentissent leur croissance et s’abiment avec l’eau qui pénètre entre
les feuilles. On peut tenir le papillon à distance en cultivant des
fines herbes à proximité comme
de l’hysope, du thym, du romarin
et de la sauge. Si on veut éviter
la piéride du chou, on saupoudre
ou vaporise du Bacillus thuringiensis (Bt) aux deux semaines.
Qui s’en occupe en sera récompensé.

Pour les germinations à l’intérieur, 1 c. à table de graines
donne un litre de pousses de
chou de 1 à 2 centimètres au
bout de 5 à 7 jours. Ces pousses
pleines de vitalité contiennent
des vitamines A et C.

Culture

Le chou est un légume de climat froid. C’est une plante qui
épuise les sols. La culture du
chou demande un apport suffisant de chaux, de magnésium
et de potassium en plus d’un
sol riche en humus contenant
de l’argile et requiert une humidité constante. La plantation se
fait à 45 cm entre les plants et
60 cm sur le rang. Au moins 1
fois par mois on applique une
fertilisation de purins végétaux
et on vaporise des algues marines liquides pour fortifier les
plants.

Compagnonnage

Le chou s’associe très bien à
la laitue, au céleri, à la bette à
carde, à la betterave, au céleri-rave. La majorité des plantes
aromatiques sont bénéfiques
aux crucifères. Le souci, la capucine et l’œillet d’inde sont
aussi de bonnes plantes amies
qui éloignent les insectes.

Obstacles à la
culture du chou
L’altise du chou
C’est un petit coléoptère qui
saute et arrive tôt en saison et
qui perce les feuilles, on peut
utiliser une couverture flot-

Le ver gris
Lorsque dans notre jardin on
a un problème de vers gris qui
coupent les plants au ras du sol,
on peut réussir à éliminer une
partie des vers en les attrapant
tôt le matin ou tard le soir. Le
matin tôt quand on aperçoit des
plants coupés, avec les doigts
on fouille dans la terre autour du
plant et on trouve le ver gris enroulé sur lui-même au repos pour
la journée. Par contre si on y va
le soir avec une lampe de poche
on les aperçoit qui se déplacent
ou qui festoient. On peut régler le
problème avec des applications
de Bt ou de roténone.
La hernie du chou
C’est une maladie fongique qui
déforme la racine, arrête la croissance du chou et il meurt. Elle
se contrôle par un pH neutre et
une bonne rotation des cultures
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ce qui veut dire attendre 7 ans
avant de cultiver d’autres crucifères au même endroit si on
a eu de la hernie. Cette maladie
s’est propagée largement au
Québec et en Ontario.
La mouche du chou
Cette mouche pond au pied des
plants entre le 15 mai et le 10
juin. Il est préférable d’attendre
après le 10 juin pour mettre les
choux en terre. De la cendre
de bois franc peut être appliqué dans le trou de transplantation, on peut aussi arroser
avec du lessi, une macération
de cendre de bois franc dans
l’eau.
Le mildiou
Par temps humide ce champignon provoque le jaunissement des feuilles avec un duvet
grisâtre. Le mildiou se contrôle
avec une décoction de prêle.

La production
de semences

On récolte les choux le plus
tard possible en saison soit en
octobre ou au début novembre,
avec leurs racines qu’on taille
à 30 cm. On les replante au caveau dans des boîtes de sable
humide ou, dans des conditions idéales de 0°C et de 95%
d’humidité, on les suspend la
tête en bas par leurs racines.
Au printemps on plante environ 6 choux au jardin à 50 cm
de distance entre eux. Pour
préserver la pureté génétique
on doit s’assurer qu’il n’y aura
pas d’autres crucifères qui
pourront s’hybrider avec ces
choux, à moins de 1 km et qui
fleuriront en même temps. Ce
ne sont pas les semences les
plus faciles à produire soimême et elles sont viables environ 5 ans.

Récolte

Le chou d’été est récolté
lorsque la pomme est ferme. Si
on tarde à le récolter il fend et
il se gâte rapidement avec l’humidité qui pénètre dans les fissures. Les choux d’hiver sont
récoltés lors des premières
neiges. On trouve le chou dans
nos marchés à l’année mais
il faut que les cultivars soient
bien choisis pour la conservation d’hiver.

Conservation

- Emballé dans un sac de plastique ou un sac de ratine humide, le chou se conserve
plusieurs semaines au réfrigérateur.
- Pour la congélation, on doit
blanchir le chou de 2 à 4 minutes selon la grosseur des
morceaux et le refroidir rapidement. Ceci détruira les enzymes qui le dégraderaient durant son séjour au congélateur.
On peut aussi très bien congeler des plats cuisinés contenant du chou.
- Le chou se déshydrate aussi,
on le coupe en fines lamelles
qu’on étend sur des plateaux
et on le fait sécher rapidement
pour éviter qu’il ne brunisse.
- Le chou d’hiver se conserve
au caveau à une température
de 4°C et à une humidité de
90 à 95%. Lorsqu’on le rentre
au caveau on coupe la racine
et on le place sur des tablettes
en évitant qu’ils se touchent
parce que le point de contact
entre les choux sera une cause
de tache et de pourriture.
D’autres les placent dans des
cageots aérés et les laissent
bien sécher au soleil avant de
les rentrer. Une fois déterrés
les choux peuvent aussi être
mis en terre dans des bacs au
caveau. On peut aussi les sus-

pendre la tête en bas en autant
que les conditions soient idéales
au caveau.

DL

- Un très bon mode de conservation pour les choux d’hiver est
d’en faire de la choucroute qu’on
prépare et assaisonne selon nos
goûts. Il y a plus de vitamine C
dans la choucroute que dans un
chou frais sans compter tous les
autres bénéfices d’une lacto-fermentation.
Vous trouverez une bonne recette de choucroute dans le Dynamot no 6, p. 36 à 38, accessible
via le site web de l’Association
de Biodynamie du Québec.

Légendes
et expressions

Les enfants naîtraient dans une
feuille de chou…
Selon une légende populaire,
les garçons naissent dans des
choux, et les filles dans des
roses.

Aller à travers choux: agir avec
étourderie
Aller planter des choux: se retirer à la campagne
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Avoir les oreilles en feuilles de
chou: avoir les oreilles décollées
Bête comme chou: simple, enfantin
Chausser les choux: mourir
Envoyer quelqu’un planter des
choux: congédier quelqu’un
Être bête comme chou: être
très facile à comprendre
Être chou: être gentil
Être dans les choux: avoir
échoué
Faire chou blanc: échouer
Faire chou gras: profiter de
quelque chose
Ménager la chèvre et le chou:
ménager deux intérêts contradictoires
Prendre le chou de quelqu’un:
déranger et énerver quelqu’un
Rentrer dans le chou de
quelqu’un: attaquer quelqu’un
de front
Se prendre le chou: trop réfléchir
Un bout de chou: un enfant
Une feuille de chou: un journal
de peu de valeur

Quelques usages
médicinaux

Il fut une époque où le chou
n’était utilisé que comme plante
médicinale. Au XIX siècle on a
eu tendance à le reléguer aux
cuisines mais aujourd’hui on le
remet à l’honneur pour soigner
et on dit que le chou rouge est
le plus bénéfique. C’est un remède polyvalent.

En externe
sous forme de
cataplasme

Pour faire un cataplasme, on
lave les feuilles externes d’un
chou, on retire la partie sail-

lantes de la nervure centrale,
on écrase les feuilles au rouleau à pâte ou on les ramollies un peu à la vapeur. On
applique sur la partie à traiter
2 ou 3 feuilles qu’on recouvre
d’un tissu épais.

- il aide à reminéraliser à la suite
de fracture.
- Son suc frais ferait disparaître
les verrues.
- Appliquer de la choucroute hâterait la cicatrisation.
Etc. Etc. Etc.

Quelques références
pour la
culture du chou

- Il aidera à éliminer les
toxines par les pores de la
peau, activera la circulation
de la lymphe et assouplira
l’épiderme.
- Il pourra même aider à résoudre des problèmes de
peau tenaces comme l’eczéma et les ulcères variqueux.
- Il soignera les cloques d’eau
à la suite d’un coup de soleil
ou d’une brûlure, en calmant
la douleur et guérissant les
cellules enflammées.

En interne

On peut le consommer en
jus, en sirop ou en décoction. La décoction se prépare
en mettent 2 à 3 poignées de
chou émincé dans 2 litres
d’eau.
Il possède plusieurs propriétés. C’est un reminéralisant,
reconstituant,
antiscorbutique, rééquilibrant général,
désinfectant, tonifiant, antiseptique, hypoglycémiant.

De plus,

- il a le pouvoir de guérir les
muqueuses stomacales et intestinales dans les cas d’ulcères,

La France, Denis, La culture biologique des légumes, éd. Berger,
2010, Canada.
Gagnon, Yves, La culture écologique des plantes légumières,
éd. Colloïdales, 1998, Québec.

La recherche
sur le chou
Le chou fait actuellement
l’objet de nombreuses recherches, car il est susceptible
d’avoir une action protectrice
contre certains cancers, notamment du poumon et de
l’appareil digestif. Des études
épidémiologiques ont, en effet, montré qu’une consommation régulière de chou
diminue le risque de cancer,
tout comme celui de maladies cardiovasculaires. En ce
qui concerne la prévention du
cancer, il a été mis en lumière
que des composants inactifs
du chou, les glucosinolates,
s’activent au contact d’un enzyme, lors de la mastication,
et produisent une molécule,
la myrosinase, susceptible de
limiter le développement d’un
cancer. D’autres recherches
sont encore en cours dans un
tout autre domaine, celui du
déclin cognitif des personnes
âgées: une absorption régulière de chou pourrait, ainsi,
ralentir la dégénérescence de
la mémoire.
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C’est plus facile
de tromper les gens
que de les convaincre
qu’ils ont été bernés.
(Mark Twain)

Charmante violette
(Viola odorata)
par Danièle Laberge

DL

vous eu la même expérience avec sa merveilleuse
cousine, la pensée sauvage (Viola tricolor), que mes
jardiniers de l’Armoire aux Herbes avaient tant de
résistance à désherber au moment de notre plantation. Début juin, elles étaient couvertes d’innombrables et mignonnes petites fleurs à nulles autres
semblables. Elles se la coulaient douce dans les
belles planches que nous avions si bien préparées
plus tôt dans l’année, afin de recevoir les herbes
curatives que nous partions dans nos serres. Certaines adventices sont plus faciles à «sacrifier» que
d’autres, malgré leurs innombrables vertus.

«Les violettes sont un
salut de la lumière solaire et de l’Esprit du
monde. Et leur verdure
nous rappelle tout ce
que nous espérons
en cette vie, tout ce
que nous voudrions
souhaiter. La couleur
de l’espérance, du
souhait, de la joie de
vivre, est contenue
dans la violette.» (Rudolf Steiner)
Parmi les plantes médicinales vivaces que
je me fais une joie de
retrouver chaque printemps se trouve sans
contredit la charmante
DL
et puissante violette
(Viola odorata). Il y a plus de 35 ans, j’en avais apporté une touffe issue de mon jardin du Michigan.
Quand on la cultive, la violette développe des forces
bien différentes de celles qu’elle possède à l’état
sauvage. Elle passe d’une petite plante en rosette,
portant à peine quelques feuilles et fleurs, à une puissante plante touffue et extrêmement florifère. Elle
peut même en venir à coloniser nos plate-bandes
car elle est si hâtive qu’elle s’assure une longueur
d’avance sur nos autres vivaces. Éventuellement, si
nous souhaitons installer des annuelles qui coloreront nos cultures plus tard dans la saison, il faudra
aussi nous résoudre à arracher quelques violettes.
D’ailleurs, à ce moment-là, elles auront terminé leur
floraison, leurs feuilles se seront faites plus coriaces
et moins esthétiques. Ne craignons pas d’en enlever, en prenant soin de bien enlever les racines
puisque le moindre éclat les perpétuera.
La violette ne vous en tiendra pas rigueur. Elle continuera vigoureusement à se multipliera aussi bien par
ses racines qu’à l’aide de ses abondantes graines
fertiles qu’elle essaimera aussi loin que possible.
Violette un jour, violette toujours. Peut-être avez-

Cinq pétales forment la corolle de la violette; l’inférieur, qui fournit l’éperon, se voûte par derrière en
une large lèvre. Deux autres pétales l’encadrent,
à droite et à gauche, se penchant également en
arrière chez les violettes ordinaires tandis que les
pensées, leurs parentes, libèrent deux pétales de
la pesanteur et les placent à côté des deux pétales
supérieurs, qu’ils encadrent. «Ainsi la violette proprement dite, plus terrestre par ses racines et
ses stolons rampants, tend davantage vers la
direction arrière, alors que les pensées, dotées
d’une impulsion décisive vers le haut et de racines non divisées, tendent plus fortement à la
montée.» (Pelikan)
La violette odorante est une charmante petite plante
vivace à floraison printanière native de l’Europe, des
Alpes jusqu’en Scandinavie, jusqu’à mille mètres
d’altitude. C’est d’elle que nous parlerons surtout ici.
Le genre viola, quant à lui comprend plus de 400
espèces qu’on trouve surtout en zone tempérée de
l’hémisphère nord. Chaque habitat a sa violette et
chacune choisit son milieu de vie: forêts, orées des
bois, fourrés, prairies, bords des ruisseaux, vallons,
tourbières, marais, dunes, terrains sableux, éboulis
calcaires, etc.
La violette odorante, avec l’arôme pénétrant, vivifiant et rafraîchissant de ses belles fleurs mauves,
se cachant souvent sous les feuilles afin de ne pas
faner trop rapidement, étonne par sa force et sa vitalité. C’est la violette des fleuristes, vendue partout
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en Europe en petite botte. Elle constitue, avec les
crocus, une des premières récoltes des abeilles qui
s’y vautrent royalement. Elle est heureuse à l’ombre
ou aux endroits où la lumière est diffuse. Elle peut
aussi vivre en plein soleil, mais elle aura besoin de
beaucoup d’eau en été pour compenser. Sinon, ses
feuilles jauniront.

DL
Elle nécessite un sol humique, avec beaucoup de
compost mûr. Sa préférence va à un pH de 6 à 7.
Dans la forêt, elle est une toute petite plante en rosette, de 4 à 6 pouces de haut, comptant peu de
feuilles et un nombre limité de fleurs. Comme elle
crée un épais tapis en formant naturellement des
colonies, elle habille joliment les sous-bois. Au jardin, bonnes conditions l’aidant à prospérer et bon
jardinier voyant à en éclaircir les rejetons, sa taille
augmente jusqu’à un pied, elle arbore une multitude
de fleurs et de feuilles et elle devient impressionnante avec les années. Ça fait plus de 2 000 ans
qu’elle est cultivée.
Les fourmis en répandent les
graines. De plus, les violettes
produisent deux sortes de semences. Une partie des capsules, à la base de la plante,
laisse tomber les fruits sur la
DL
terre. L’autre partie, fait face
au ciel et lorsque les graines sont prêtes, les capsules explosent et lancent leurs fruits de 5 à 7 pieds.
On en retrouve partout, en plein gazon, dans les
moindres replis et craques de murets. Nul ne songerait à s’en plaindre. Elle est ravissante avec les fraisiers alpins, les primevères coucou, les alchémilles,
l’aspérule odorante et les jonquilles.

Il est facile de la partir en graine, après une stratification au froid, mais on préfère la multiplier par
divisions. Elle se propage par des stolons, ses tiges
s’enracinent nous offrant autant de plants que nous
le désirons.
À mesure que l’été avance, les feuilles de la violette
odorante deviennent plus coriaces et fatiguées. Il
est bon de les couper. Elles redeviennent alors verdoyantes et fortes. Un paillis d’été leur facilite l’existence.
Le séchage de la violette est délicat. Il faut l’étaler en
couches minces. Les feuilles et les fleurs ainsi que
les racines doivent être séchées séparément, les
feuilles tôt en saison, les fleurs quand elles s’ouvrent
et les racines tard à l’automne. Plus on récolte de
fleurs, plus il en vient. On sèche ces dernières en
couche mince sur des claies dans un séchoir à
l’abri de la lumière avec une ventilation et chaleur
constantes.

DL

Les fleurs de violette sont savoureuses et sucrées.
Tout comme les pensées sauvages, elles se prêtent
bien à la cristallisation dans le sucre pour en décorer les gâteaux d’anniversaire, même au cœur de
l’hiver. On en concocte de délicieuses sauces, gelées et d’inoubliables sirops. Le meilleur se fait avec
du sirop d’érable. On remplit en tassant bien un pot
Masson stérilisé de fleurs de violette. On verse sur
les fleurs du sirop d’érable bien chaud. On scelle les
pots et on laisse macérer deux bonnes semaines
avant de déguster, après avoir retiré les fleurs maintenant décolorées et vidées de leurs trésors, sur des
crêpes, des gaufres, de la crème glacée ou simplement sur des rôties.
Les fleurs fraîches sont ajoutées aux salades, particulièrement aux salades d’épinards crus. Elles
peuvent décorer à peu près tous les mets, créant
des contrastes appétissants. Les feuilles comme les
fleurs sont très riches en vitamine C. Elles accompagnent à merveille le gâteau au fromage.
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La violette fait partie,
aussi bien ses feuilles
que ses fleurs, de la
traditionnelle
soupe
d’herbes printanières:
elle y fait bon ménage,
c’est le cas de le dire,
avec le lierre terrestre,
DL
l’achillée, le pissenlit,
l’oseille, le cresson, la mauve et l’ortie. Cette soupe
est nettoyante, elle rafraîchit le sang et aide à se
remettre de l’hiver.
On peut en faire du vinaigre de violettes. Il se teintera joliment et s’aromatisera. Un beurre de violette
éveillera les éloges des fins gourmets. Des glaçons
emprisonnant des fleurs de violette, faits avec de
l’eau distillée pour plus de transparence, agrémenteront les limonades, eaux de fruits et tisanes froides
de l’été.
Les fleurs de violette se pressent très bien, formant
de charmants tableaux sur des cartes ou du papier
à écrire. Les fleurs pressées peuvent même servir à
décorer des petits gâteaux glacés.
On obtient des fleurs de la violette un pigment organique, la violarubine qui est utilisé comme un test
litmus pour mesurer l’acidité et l’alcalinité. En parfumerie, on utilise la violette, mais l’essence de violette si prisée est obtenue à partir des feuilles et non
des fleurs. Les variétés retenues sont Viola Parma
et Victoria. On peut aussi obtenir un parfum de violette par macération, mais il faut répéter plusieurs
fois l’opération dans la même huile. C’est un procédé long et qui ne réussit pas toujours à capter la
magie de l’arôme des violettes. On ne trouve pas sur
le marché d’huile essentielle naturelle de violette.
On peut utiliser la violette pour les soins de la peau
et dans les bains. On peut en rincer les cheveux
pour les rendre parfumés et brillants. Le lait de violette pour la peau du visage est facile à réaliser et a
fait ses preuves depuis des siècles. On récolte une
bonne poignée de fleurs de violettes. On verse dessus du lait chaud. On
laisse macérer plusieurs heures. On filtre.
On place le lait dans
une bouteille qu’on
réfrigère. On applique
sur le visage matin et

soir à l’aide d’une ouate ou d’un tampon de coton.
Le lait de violette dure deux semaines au froid.
Dans le langage des fleurs, la violette représente
la modestie et la dévotion. La tradition y voit l’immuabilité, la loyauté et la
fidélité. On la mélangeait
avec la lavande pour assembler de puissants
sachets d’amour. La violette était l’alliée de la
fertilité. Shakespeare la
considérait comme l’emblème de l’humilité et de
la constance en l’amour.
D’autres mythes classiques associaient la violette à la mort, D’ailleurs,
les Grecs avaient consacré cette fleur à Perséphone, la déesse des enfers, de la nuit et de l’hiver: ils voyaient la violette comme une fleur noire et
donc, associée aux forces de l’ombre.
Sous forme d’élixir de fleurs, la violette odorante est
appréciée des personnes sensibles, délicates, réservées; des personnes qui ont du mal à s’affirmer
et ont tendance à se cacher comme le font les fleurs
de la violette. L’élixir leur permet, si le désir leur en
vient, de s’ouvrir aux autres malgré la peur cachée
qu’elles ont d’être accablées. Elle favorise l’interaction tout en préservant l’individualité. Elle aide
à développer la chaleur humaine. L’élixir confirme
aussi bien la force
que la modestie à
ceux qui ont pour
mission de servir
l’humanité ou les
autres règnes de
la nature. Il harmonise et soutient, libère des cachettes
DL et des mensonges.

«La première violette que tu trouves au printemps, mange-la et l’an devant, tu n’auras
jamais la fièvre.» (Dicton populaire)
«La violette est la créature silencieuse,
pieuse, innocente, du printemps.» (Pelikan)
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Quelques vertus
curatives de la
violette odorante,
plante associée
à Mercure
et de ce fait,
au Caducée.
La violette odorante
a une longue histoire
d’utilisation en herboristerie. On lui a attribué des vertus contre l’épilepsie, l’asthme, les
maladies de peau et l’eczéma. Ce serait également un laxatif doux et un dépuratif.
Les violettes ont des propriétés émollientes, antiseptiques et expectorantes, et ont été employées
dans le traitement de maladies respiratoires
telles que la bronchite et la coqueluche. On en
fait encore des pastilles à sucer. Elles dégagent
les excès de muquosités et diminuent la toux.
Des bains à base de décoction de feuilles donneraient des résultats pour les maladies rhumatismales. On peut aussi en faire des cataplasmes
pour guérir les blessures et lésions.
La racine* à forte dose est émétique du fait de la
présence de violine. Elle peut avoir la même action que le sirop d’ipéca, vomitif universel, dû à
la présence de ses saponines. À faible dose, elle
peut être utilisée comme gargarisme et comme
diurétique.
L’infusion de fleurs de violette odorante est sudorifique, calmante et sédative. Les fleurs de violette contiennent une bonne quantité de rutine,
qui aide à maintenir la force et l’intégrité des
parois des vaisseaux capillaires. Quelques cuillères à table renferment les 100 mg du dosage
quotidien que prône l’approche matérialiste moderne.

Selon plusieurs traditions anciennes, les enveloppements de feuilles et de racines de violettes
auraient un effet bénéfique sur les enflures, les
inflammations, les contusions et même dans les
cas d’oreillons. Ils ont aussi été utilisés avantageusement sur les seins enflés et tumoraux.
«Rudolf Steiner a indiqué que la viola possède
des facultés de métamorphose, et un avenir,
contrairement à d’autres… la voie est donc absolument ouverte à de nouvelles indications
médicales. Même dans l’avenir, les violettes resteront proches des êtres humains par leur vertu
salutaire, car elles ont Mercure dans le corps.»
(Pelikan)
Pas étonnant que la science se penche sur cette
humble plante afin de vérifier sa réputation de
bouclier anticancer… L’avenir pourrait nous réserver encore quelques surprises à ce chapitre…
Si vous désirez en savoir davantage sur la vision anthroposophique de la violette, sa nature,
son parfum, sa mission, vous trouverez de fascinantes indications dans:
L’homme et les plantes médicinales tome III
par Wilhelm Pelikan
Pages 225 à 242
Chapitre Violariées - Notions de science spirituelle au sujet de la violette.

Note importante:
* Ne pas confondre avec la racine d’iris, souvent
appelée violette (peut-être à cause de la couleur
de la fleur d’iris d’origine) avec laquelle on fabrique des colliers de dentition pour les bébés
qui font leurs dents. La racine de viola odorata
aurait assurément aussi une action anti-inflammatoire, mais elle risquerait de faire régurgiter
bébé… Pas vraiment souhaitable…

«Une récente expérience pakistanaise menée par
le Dr Kattakh en 1985 prouve qu’à quantité égale
de salicylates, la violette est aussi efficace que
l’aspirine contre la fièvre et la douleur, et ce, sans
effet secondaire.» (Anny Schneider)
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Racine
d’iris

Racine de
violette odorante

Collier de
dentition
à la racine
d’iris
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L’igname de Chine
Dioscorea batatas
Au service de l’éther de lumière
et éventuellement
de l’évolution de l’humanité
Sur le site web du Emerson college, on trouve un
article des plus intéressants sur une plante d’origine
orientale dont Rudolf Steiner aurait vanté les mérites
alors qu’elle était encore peu connue en occident.
En anglais, on l’appelle «The light root» (La racine
lumière?), nom latin Dioscorea batatas, en français
pomme de terre géante ou igname de Chine. Steiner
la décrivit ainsi : «Cette plante est la seule qui soit
capable d’entreposer l’éther de lumière; ceci sera
indispensable pour les êtres humains dans l’avenir.»
Le 27 avril 2015, Ralf Roessner,
auteur du livre «The light root» présentait son œuvre et donnait une
conférence sur la mission spirituelle de cette plante très spéciale.
Roessner a suivi les indications de
Steiner et effectué une recherche
extensive sur la plante, son origine et son histoire. Il a aussi cultivé Dioscorea batatas, une sorte
d’igname chinois, mis les racines en marché et écrit
ses expériences dans son livre, publié par Temple
Lodge Publishing.
Imaginez ceci. Nous sommes à Koberwitz, en 1924,
jour de la Pentecôte. Rudolf Steiner vient tout juste
de terminer le cours aux agriculteurs, qui deviendrait
le fondement de l’agriculture biodynamique, et at-

tend un véhicule pour le conduire à la gare. Toutà-coup, deux des participants lui demandent une
question importante: Est-ce que les indications qu’il
a donné sur le traitement des sols et des légumes
seront suffisants pour procurer une nutrition appropriée pour les temps actuels et en accord avec la
réalité spirituelle? La réponse de Steiner fut à la fois
directe et surprenante: «Ça ne sera pas suffisant,
même dans les circonstances les plus favorables.
Ce qui devrait être entrepris est de cultiver Dioscora batatas en Europe afin qu’elle puisse remplacer
la pomme de terre comme un élément de base de
la diète actuelle.» Les effets de la pensée matérialiste à sens unique commençaient alors à dominer
le paradigme et les pratiques agricoles mécaniques
avaient déjà pris une tournure telle que les forces
de vie préservées dans les aliments n’étaient plus
suffisantes à la poursuite d’un développement spirituel approprié. La nourriture est bien davantage
qu’une façon de garder le corps vivant, mais plus
fondamentalement une ressource pour alimenter la
conscience de l’être humain.
http://emerson.org.uk/events-at-emerson/item/thelight-root-rudolf-steiner-and-the-chinese-yam-copy
Poursuivant
ma
recherche
en ligne, je fus dirigée vers le
blogue suivant, rédigé par Jeremy Smith, du SWSF (Steiner
Waldorf School Fellowship):
https://anthropopper.wordpress.
com/2015/01/18/rudolf-steinerand-the-chinese-yam/
Un article très intéressant intitulé «Rudolf Steiner
and the Chinese yam», publié le 18 janvier 2015, s’y
trouvait. Si vous êtes familier avec l’anglais, je vous
encourage à le lire directement dans le blogue en
question. On y dit entre autres que:
« La qualité particulière de ce type d’igname est qu’il
est capable d’incorporer dans sa substance physique de grandes quantités d’éther de lumière, dont
la majorité de nos aliments sont entièrement déficients. En quoi est-ce important? C’est vital parce
que sans l’éther de lumière, il est beaucoup plus
difficile pour nous, les êtres humains, de devenir
conscients de nous-même dans notre vraie nature,
en tant qu’êtres spirituels vivant présentement à l’intérieur d’un corps physique. Sans l’éther de lumière,
le matérialisme domine et nous ne savons rien
d’autre que ce que nous révèle le monde matériel
physique. Alors il est bien possible que cette plante
ne soit pas seulement une plante nutritive de choix
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mais qu’elle soit aussi un aliment qui, dans l’avenir,
pourrait bien avoir une influence décisive en ce qui a
trait au développement de l’humanité.
… Ici, bien entendu, nous plongeons de plein fouet
dans la controverse. Qu’est-ce que c’est ça, cet éther
de lumière dont la majorité des scientifiques dénieraient l’existence même? Si vous êtes familier avec
l’enseignement de Rudolf Steiner, vous savez que
ce dernier prend en considération tout un spectre de
réalités, allant du physique, à l’éthérique, puis à de
nombreux échelons du monde spirituel. Les êtres vivants qui ont un corps physique ont aussi un corps
éthérique qui est essentiellement un corps énergétique contenant, maintenant et formant le physique.
C’est ce corps éthérique qui assure la forme du
corps physique jusqu’à la mort.
… etc.»

Culture de
l’igname de
Chine
L’igname est une liane
vivace, habituellement
cultivée comme annuelle,
développant
des tiges graciles pouvant mesurer jusqu’à
2 à 3 m de long. Ses
feuilles persistantes, atteignant au mieux une
dizaine de centimètres,
adoptent une jolie forme de cœur à la couleur vert
foncé. À la floraison, il arbore de petites fleurs jaunes
verdâtres regroupées en grappes.
L’igname de Chine fait partie de la famille des dioscoréacées. Il est originaire de l’Asie orientale tempérée
et principalement de Chine. «Les Dioscoréacées,
des plantes tropicales pour la plupart, sont véritablement des «racines à pain», d’importants végétaux
alimentaires, ayant des tubercules remplis d’amidon.
Dioscorea battatas, autrement dit la célèbre «patate» ou «igname» est une denrée alimentaire d’une
grande importance dans l’Asie de l’est et du sud et
plus encore, en Polynésie.» (Wilhelm Pelikan)
Il a été introduit en France aux alentours des années
1850, mais sa réception fut assez mitigée et son essor lent.
L’igname de Chine se développe parfaitement dans
un sol riche, frais, profond et bien drainé. Une exposition chaude et ensoleillée lui convient. La multipli-

cation se fait par division de rhizomes en fragments
d’une quinzaine de centimètres. La plantation sous
abri se fait en mars, pour une mise en place défini-

tive en mai. On fait pousser les plantes en utilisant
des tuteurs, souvent en forme de tipis afin de réduire
l’espace considérable que la plante en vient à occuper. Il lui arrive de monter plus de 2 mètres de
hauteur sur les treillis. Il est sinon de culture assez
simple quoiqu’il est parfois attaqué par les pucerons.
Certains suggèrent la culture en bacs profonds,
mais on comprendra que la profondeur requise pour
obtenir la qualité vibratoire recommandée par Steiner rend cette pratique insatisfaisante pour qui recherche davantage que la substance physique de la
racine.
À part le Dioscorea battatas suggéré par Rudolf Steiner, l’igname comprend plus de 600 espèces dont
Dioscorea alata, Dioscorea fargesii, et Dioscorea
japonica. La plupart de ces espèces sont cultivées
dans les pays tropicaux, mais aussi en Europe, particulièrement en France. Saint Claude de Diray, serait
même la capitale européenne de l’igname.
Étant un légume racine, ce sont ses tubercules que
l’on consomme. Et avec l’igname, aucune chance
de mourir de faim! Les tubercules pouvant en effet
atteindre les 2 m de long pour 60 kg! Généralement,
les racines mesurent de 60 à 100 cm. On le cuisine
généralement à la manière des pommes de terre.

Les ignames dans la cuisine
L’igname de Chine est riche en vitamines, en sels
minéraux et en protéines. Il se cuisine de la même
manière que les pommes de terre, mais sa chair
blanche est plus fine et savoureuse et son goût plus
sucré. Ils se conservent bien dans un endroit frais,

Page 47

comme une cave, entreposé dans des caissettes
emplies de sable très légèrement humide. Ils ne supportent pas la réfrigération ni la congélation. Pour les
ignames de grande taille, il est préférable de les peler avant de les cuire. Les petits peuvent par contre
être cuits avec leur peau. Avant de les cuisiner, il est
souvent conseillé de les blanchir pendant environ un
quart d’heure dans de l’eau bouillante et salée. Les
ignames se prêtent aussi bien à des recettes salées
que sucrées. Ils se préparent en purée, en soupes,
en gratins. Des tranches peuvent être servies simplement grillées à la poêle. On peut les apprêter en
beignets, en croquettes ou en galettes. Ils donnent
même des frites originales. En version sucrée ils
permettent de confectionner des confitures ou des
marmelades, mais entrent également dans la composition des biscuits ou autres gâteaux et entremets.
Ils s’allient bien avec toutes les épices et plus particulièrement la cannelle, la cardamome et les clous
de girofle.

Foire à l’igname
Saint Claude de Diray,
capitale de l’igname et sa foire à l’igname
Comment imaginer qu’un tubercule aussi exotique
que l’igname se soit enraciné pour faire de Saint
Claude de Diray, sa capitale française, pour ne pas
dire européenne.
Nous sommes en 1840. À cette époque, une crise
alimentaire sans précédent fait rage, le mildiou sévit, décimant les populations. On est à la recherche
de légumineuses qui pourraient se substituer à la
pomme de terre, alors menacée de disparition. C’est
dans ce contexte que Charles de Montigny, alors
consul de France à Shanghai, décide d’envoyer en
France quelques pieds d’ignames de Chine. Le tubercule fait donc son apparition en 1848 sur le sol
français, à titre expérimental dans un premier temps.

Il faudra attendre jusqu’en 1890 pour les uns, 1930
pour les autres, pour voir l’igname cultivé en Loir et
Cher, les terres de la région se prêtant idéalement à
sa culture grâce à des sols très sableux dans lequel
se complaît le tubercule.
D’abord marginale, sa production s’organise à partir
des années 1950, pour connaître le succès dans les
années 80 avec un rhizome ne mesurant plus que
40 cm pour 1 kg (contre 1 mètre pour 1 kg pour la
plante originelle). Ce plant, obtenu grâce à un rigoureux travail de sélection, rend alors la culture, la manipulation (moins de risque de casse) et la récolte
(ne nécessitant de retourner qu’une moindre quantité de terre) plus faciles. Les champs d’ignames ressemblent à s’y méprendre à des champs de vigne,
les deux cultures ayant le palissage en commun,
pour profiter au mieux de l’ensoleillement. Le tubercule, planté au mois de mars et avril, est récolté à la
main en automne (novembre et décembre) et peut
être stocké tout l’hiver à l’abri de la lumière.
De nos jours, seuls 30 agriculteurs produisent
l’igname, qui ne constitue bien souvent qu’un complément de revenu pour ces céréaliers et maraîchers.
Environ 400 tonnes
sont récoltées chaque
année. La moitié de la
production est exportée
en Grande Bretagne, le
reste est consommé en
France métropolitaine,
aux Antilles et en Italie.
La foire à l’igname de
Saint Claude de Diray
est une véritable institution (plus de 30 ans),
une journée de fête pour
célébrer le tubercule qui
fait le succès de ce petit village comptant quelques
1 700 âmes. Les producteurs, fiers et passionnés,
sont apparemment ravis d’échanger sur ce qui fait
leur quotidien et de parler de leur produit!
On y sert des accras, petites galettes frites à l’igname
et à la morue, de délicieuses frites d’igname, des
tourtes et même une super mousse au chocolat, l’igname conférant à la mousse une texture de
crème de marron étonnante!

«L’insécurité croissante au sujet des aliments entraîne le désir d’une nouvelle
conscience et d’une responsabilité supérieure.» (Gerhard Schmidt)
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Quelques belles et bonnes recettes Deux excellents breuvages santé
Pizza inusitée

Cet été, servez donc des pizzas qui
n’ont rien à voir avec la norme. Avezvous déjà servi une pizza crue aux
fruits frais? Vous aurez besoin d’un
beau gros melon d’eau bien sucré,
de tranches de kiwis, de pêches, de
fraises et de chocolat blanc râpé et/
ou de noix de coco. Coupez d’abord
une tranche ronde de melon d’eau qui deviendra la croûte de
votre rafraîchissante pizza. Placez les autres fruits comme autant de garnitures. Saupoudrez le chocolat blanc et/ou la noix de
coco sur le tout. Utilisez un couteau à pizza pour servir de belles
tranches en triangles. Et vive l’été!

Grâce aux propriétés anti-inflammatoires et détoxifiantes du gingembre et du curcuma, ces deux élixirs de bien-être riches en
antioxydants favoriseront votre santé et vous aideront à bien digérer tout en nettoyant foie et sang. Tous deux sont de superbes
toniques du système immunitaire.

Infusion gingembre, citron et curcuma
(Pour une personne)
- 1/2 cuillère à café de curcuma en poudre
- 1 cuillère à café de racine de gingembre frais râpé ou 1/2 cuillère à café de gingembre en poudre

Salade de romaine et de fraises

Le goût sucré des fraises se marie aux feuilles de laitue croquantes dans une vinaigrette légère aux graines de pavot.
Ingrédients

- 2 pincées de poivre noir (pour augmenter la biodisponibilité et
l’absorption du curcuma). Évitez si vous avez un trouble de l’intestin.
- Jus d’un demi citron

125 ml (1/2 tasse) de noisettes
1 grosse laitue romaine (ou 3 cœurs), les feuilles déchirées en
bouchées
500 ml (2 tasses) de fraises fraîches coupées en quatre ou de
raisins rouges sans pépins coupés en deux
125 ml (1/2 tasse) de fromage de chèvre émietté

- 1 1/2 tasse d’eau
Mélangez le curcuma, le gingembre et l’eau dans une casserole.
Chauffez à feu modéré de 5 à 10 minutes, en prenant soin de
ne pas faire bouillir le mélange. Filtrez et versez dans une tasse.
Ajoutez le jus de citron et, si désiré, un peu de miel. Dégustez
votre infusion au citron, gingembre et curcuma!

50 ml (1/4 tasse) de ciboulette fraîche hachée
Vinaigrette aux graines de pavot

Lait du beau dodo

125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature de type Balkan

Anti-inflammatoire, calmant et digestif à boire au coucher

25 ml (2 c. à soupe) de miel liquide

(Pour deux personnes)

20 ml (4 c. à thé) de vinaigre de vin blanc
7 ml (1 c. à thé) de graines de pavot

- 2 tasses de lait de noix de coco, de soya, d’amandes ou de
vache

4 ml (3/4 c. à thé) de sel

- 1 cuillère à thé de curcuma

1 ml (1/4 c. à thé) de poivre noir du moulin

- Quelques pincées de poivre noir

Préparation

- Quelques tranches de gingembre frais ou de gingembre sauvage (asarum canadensis)

1. Dans un petit plat allant au four, rôtir les noisettes à 180°C
(350 °F) 5 ou 6 minutes, jusqu’à ce qu’elles dégagent une bonne
odeur. Verser sur un linge et frotter pour enlever la peau le plus
possible. Hacher grossièrement et réserver.
2. Dans un grand bol, mélanger la laitue et les fraises ou les
raisins. Dans un petit bol, fouetter le yaourt, le miel, le vinaigre,
les graines de pavot, le sel et le poivre. Verser sur la salade et remuer délicatement pour bien enrober. Saupoudrer les noisettes,
le fromage de chèvre et la ciboulette.

- Un peu de miel si désiré
Mettre tous les ingrédients dans une casserole, sauf le miel, bien
mêler à l’aide d’un fouet. Amener presqu’au point d’ébullition. Réduire le feu et mijoter doucement pendant cinq minutes pour que
les saveurs s’harmonisent. Filtrer le gingembre. Ajouter le miel
et brasser.

Chips de tomates
Tomates biologiques
Sel de mer
Basilic séché
Coupez les tomates en tranches d’un centimètre. Déposez-les
sur un tiroir de votre déshydrateur sans qu’elles se touchent.
Mettez le déshydrateur à 135°F pendant 8 à 12 heures, jusqu’à
ce que les tomates soient bien sèches et croustillantes. Régalez-vous!
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Voilà deux semaines je suis allée aider, pour la première fois,
à la mise en terre du 500 sur une
ferme laitière à Elands, NSW. Cette
ferme est à 7 heures de conduite
de chez moi! Voyage à l’australienne. Cette photo a été prise le
dernier matin où j’étais là. On voit
la laiterie au loin à droite sur
la colline. La ferme est Marrook
Farm, de David Marks et Heidi sa
femme, du bon monde. C’était de
vrais vacances pour moi. Lise
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La fertilité du jardin
par Lise Racine
Australie, Sud-Est de Queensland, Avril 2015
L’automne est maintenant bien installé ici. Quelle belle saison! Les grandes chaleurs ont laissé la place
à des températures plus douces et à de superbes journées ensoleillées sous un ciel bleu-australien. J’ai
appris il y a quelques années que les artistes peintres ont accès à des couleurs spécifiques qui ne se retrouvent qu’en Australie. Selon moi, le bleu du ciel fait sûrement partie de ces irremplaçables couleurs.
L’automne est pour moi un temps très actif, comportant de nombreuses activités. Il annonce le temps des
semis et des plantations. L’automne et l’hiver apportent des conditions plus tempérées, plus propices à la
culture de nombreuses plantes annuelles.
Les engrais verts, comme vous le savez, sont très recommandés en biodynamie tout comme en culture biologique car ils augmentent la fertilité et améliorent la structure du sol. Les valeurs de l’utilisation des engrais
vert fut une fois de plus un des thèmes de discussion la semaine dernière, lors d’une rencontre de biodynamie à laquelle j’ai eu la chance d’assister, l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association de Biodynamie
Demeter Australienne. Alex Podolinsky, le père de la biodynamie en Australie, qui célèbrera bientôt ses 90
ans, était encore une fois au rang des conférenciers invités. Sa présentation était attendue avec impatience
et fut écoutée avec la plus grande attention. L’audience comptait plus de 300 personnes, la plupart d’entre
elles étant des fermiers qui cultivent de grandes surfaces (milliers d’hectares) et pratiquent la biodynamie
telle qu’enseignée par Alex depuis plus de 30 ans. Leurs résultats parlent d’eux-mêmes: excellente structure
du sol, grande qualité des produits et longévité marquée des produits récoltés.
La ferme où se tient l’Assemblée Générale Annuelle est un verger de plus de 300 acres. Elle est certifiée
biodynamique Demeter depuis de longues années et ce sous la gérance de la deuxième et bientôt de la
troisième génération de cette merveilleuse famille de fermiers convaincus. Une visite de la ferme est guidée
par Lynton Greenwood, propriétaire actuel des vergers Greenwood, qui nous explique comment les engrais
verts sont utilisés pour nourrir le sol et pour contribuer à améliorer sa structure.
Si une aussi simple technique apporte de tels résultats sur du long terme pour une si grande opération,
imaginez les bénéfices possibles, même à plus court termes, sur des surfaces plus petites.
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Les engrais verts font toujours partie intégrante de ma planification annuelle. Ce fut le cas encore cette année. Une de mes planches avait besoin d’une pause et sa structure devait être améliorée. J’y ai donc semé
un engrais vert, même si cela signifie que je ne pourrai rien y cultiver
d’autre pour toute une saison. Je sais très bien tous les bienfaits que cela
apportera ainsi que la vigueur renouvelée du sol ainsi «soigné».
J’ai commencé par préparer le sol pour recevoir le semis. Une bonne
fourche solide et un pied agile ont accompli un travail efficace. J’ai tout
simplement utilisé la fourche pour soulever un peu le sol afin de l’aérer.
Je n’ai pas retourné le sol mais je l’ai seulement ouvert d’environ 10 cm
entre chaque poussée de fourche. Par la suite, j’ai épandu du fumier de
vache auquel j’avais accès, ce qui est plutôt rare chez moi. J’ai été généreuse dans mon épandage parce que cela fait des années que je n’avais
pas ajouté cet ingrédient à cette planche du jardin. Il n’est pas nécessaire
d’épandre du fumier avant de semer l’engrais vert mais si on y a accès,
c’est très certainement un bonus.
La prochaine étape consistait à semer le mélange d’engrais vert, ce que
je fais à la volée, en les couvrant ensuite d’une légère couche de terre à
l’aide d’un râteau. Un arrosage quotidien assure une bonne germination.
La préparation 500 est appliquée dans les quelques jours suivant l’ensemencement, ce qui stimule l’enracinement des plantules.
Une fois que l’engrais atteint 20 à 30 cm de hauteur, il est coupé pour être
enfoui dans les 10 cm de surface du sol. Puis, une nouvelle application
de 500 est faite, ce qui aidera au processus de compostage naturel de
l’engrais vert à même le sol. Lorsque du fumier frais est utilisé au départ,
on devra cultiver deux engrais verts, un à la suite de l’autre, avant de
cultiver un produit qui sera consommé. Si le fumier n’est pas utilisé à la
base, un seul engrais vert est suffisant avant d’y cultiver un produit pour
la consommation.
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Le mélange d’engrais vert est crée en fonction de la saison où il est semé. On aura donc un mélange printemps, été ou automne. Dans le mélange que j’utilise, je vise 30% de graines variées pour 70% de graines
de légumineuses.
En culture biodynamique les engrais verts procurent des résultats positifs indéniables pour le plus grand
bien de la structure du sol, de sa fertilité et des récoltes qui suivront.

Je vous souhaite des cultures biodynamiques abondantes et nourrissantes.

«En biodynamie, On cherche à travailler sur des éléments du
vivant et non sur des forces de mort, par opposition à ce qui
se fait dans l’agriculture traditionnelle. En biodynamie, nous
sommes des constructeurs de santé, et non des guérisseurs de
maladie.» (Alex Podolinsky)
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Vision
anthroposophique
de l’alimentation
par Chantal Élie
Comment saisir intérieurement
des images
du principe suivant,
énoncé par Rudolf Steiner
dans la quatrième conférence
du cours aux agriculteurs?

DL

« … Voyez-vous, on croyait que l’essentiel dans l’alimentation…était ce qu’on mange chaque jour.
Bien sûr, c’est important, ce qu’on mange chaque jour. Mais la plus grande partie de ce que l’on
mange n’est pas destinée à être absorbée par le corps en tant que substance et pour s’y déposer. La
nourriture est là en majeure partie, au contraire, pour céder au corps les forces qu’elle contient, pour
mettre le corps en mouvement. Et la plus grande partie de ce que l’on absorbe ainsi se trouve éliminée; nous sommes donc conduits à dire qu’il ne s’agit pas principalement de pondérer l’assimilation
des aliments, il s’agit au contraire de savoir si nous sommes capables d’absorber correctement avec
les aliments les forces vivantes qu’ils contiennent. Car c’est de cette qualité vitale que nous avons
besoin, par exemple lorsque nous marchons ou lorsque nous travaillons, en tout cas, quand nous
bougeons les bras. Par contre, ce dont le corps a besoin pour déposer en lui les substances, pour
s’enrichir en quelque sorte de substances, ces substances que l’on expulse ensuite lorsque tous les
sept ou huit ans on renouvelle sa substance corporelle, ces substances sont absorbées en majeure
partie par les organes, par la peau, par la respiration, de sorte que ce que le corps doit absorber et
déposer en lui en fait de substance, il l’assimile à dose extrêmement diluée, constamment, pour ne
le densifier que dans l’organisme. Il le prend dans l’air, le durcit et le densifie ensuite au point qu’on
a des ongles, des cheveux, etc. … qu’il faut couper.
La formule: absorption de nourriture - passage par le corps - desquamation de la peau et des
ongles, etc. … est totalement fausse; il faut dire au contraire: respiration - absorption très subtile par
les organes des sens, même par les yeux - passage par l’organisme - expulsion. Alors qu’en fait ce
que nous absorbons par l’estomac est important parce que, doué de mobilité intérieure comme un
combustible, cela introduit dans le corps les forces nécessaire à la volonté qui agit dans le corps.»
Cet hiver, en relisant Alimentation dynamique - Tome 1 et Alimentation et santé, j’ai saisi un nouvel
angle qui, peut-être, peut aider à faire le lien entre la nutrition dite cosmique et la pratique biodynamique.
L’agriculture biodynamique est caractérisée, bien sûr, par la philosophie qui la soutient, mais aussi,
entre autre, par l’ajout de préparats dans le compost. Une fois incorporé au sol, ce compost ne fait
pas que l’enrichir en matière organique mais le rend plus réceptif aux forces provenant du cosmos.
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Ces forces cosmiques peuvent alors agir jusque dans la plante et lui permettre de développer son
plein potentiel en termes de force de vie.
Cette fumure… «donnera au sol la faculté de tirer de l’atmosphère et du cosmos autant d’acide
silicique qu’il en faut à la plante pour acquérir véritablement une sensibilité à l’égard de ce qui agit
autour d’elle et capter ensuite elle-même ce dont elle a besoin.» (A p.175)
Quand nous mangeons, nous n’absorbons pas seulement de la nourriture végétale ou animale,
mais aussi les forces de vie qu’elle possède.
«Nous ne mangeons pas seulement ce que nous voyons matériellement sous nos yeux; nous mangeons aussi le spirituel qui se cache derrière cette matière. La science actuelle sait parfaitement
qu’une multitude de substances rayonne de l’univers et entre dans notre atmosphère. De l’azote, du
carbone et de l’hydrogène font partie du rayonnement cosmique. On dit que la terre ne reçoit pas
moins de 1,6 tonne par seconde de particules émanant du soleil. (AD p.89)
… lors de l’absorption de nourriture cosmique par la respiration, nous aspirons non seulement de
la matière, mais encore des forces psychiques. Jusqu’aux plus fines particules de matière que nous
respirons, tout vit, tout est plein d’âmes. Il ne s’agit donc pas de substances minérales dont parle
la science courante mais de porteurs de forces vitales et d’une force objective que nous pouvons
appeler l’astralité cosmique.» (AD p.91)
L’alimentation n’est donc pas une question de quantité mais de qualité. Plus ce que nous mangeons est
gorgé de forces de vie, plus nous sommes réceptifs
aux forces cosmiques qui nous entourent, plus cela
renforce notre vitalité et plus nos forces de volonté
y gagnent en justesse dans leur mouvement.

Bénédicité
«… cette prière, composée avec art, s’adresse
tout particulièrement à l’âme, qui germe en nous
comme les plantes germent dans la terre… »
Les plantes germent dans la nuit de la terre,
Les herbes jaillissent par la force de l’air,
Les fruits mûrissent par la puissance du soleil.
Ainsi germe l’âme dans l’écrin du cœur,
Ainsi jaillit la puissance de l’esprit
dans la lumière du monde,
Ainsi mûrit la force de l’Homme
dans le rayon de Dieu.
(Rudolf Steiner, AD p.200)

Bibliographie
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AD = Alimentation Dynamique selon Rudolf Steiner/Gerhard Schmidt - Éd. Du centre Triades.
A&S = Alimentation et santé - Rudolf Steiner - Série
à thème n° 2 - Éd. Anthroposophiques Romandes.
A = Agriculture/fondements spirituels de la méthode Bio-dynamique - Rudolf Steiner - GA327 Éd. Athroposophiques Romandes.

Lettres et envois
des lecteurs et amis

De Charles-Eugène Bergeron - L’Association Manger Santé bio a lancé une pétition pour que les pratiques qui gardent
le sol vivant soient valorisées et rémunérées. Les sols, les eaux douces et la
biodiversité sont le capital nature nourricier. Il est temps que nous cessions de
le négliger et de le dilapider. Veuillez lire,
signer et partager de façon virale cette
pétition. Des versions papier sont disponibles. Lors de la marche pour le climat
du 11 avril 2015 à Québec des volontaires ont fait signer les participants, car
en séquestrant le carbone atmosphérique
dans l’humus stable des sols et dans
les matières ligneuses destinées à des
usages pérennes, les familles agricoles
et forestières rafraîchissent le climat. La
date limite pour signer en ligne est le 26
juin. Celle pour l’envoi de vos signatures
papier est le 16 juin. Demander vos instructions et vos formulaires vierges par
courriel.
info@mangersantebio.org
h t t p s : / / w w w. a s s n a t . q c . c a / f r / e x p r i mez-votre-opinion/petition/Petition-5269/
index.html
Bonjour Danièle, Normand d’origine,
apprenti anthroposophe, je vis à l’île de
la Réunion depuis 37 ans. Je viens de
prendre connaissance des Dynamot avec
beaucoup d’intérêt; je trouve admirable le
travail que vous faites au Québec pour
développer la biodynamie. En les parcourant, je crois que dans l’un, il était question
de la parution d’un livre sur les produits
ménagers à faire soi-même; est-ce que
ça vous dit quelque chose? L’association BIODYNAMIE-RÉUNION organise
une journée-atelier en février pour que
les participants apprennent à faire leur
savon, et j’aurais aimé que le service librairie de l’association propose quelques
exemplaires de ce livre; il faudrait que je
puisse le commander assez rapidement!
Notre association fédérée au MABD de
Colmar a à peine 2 ans et manque de
praticiens; j’avais contacté Jean-Alain
Eysséric, maraîcher biodynamiste à la
retraite de la région de Nîmes, qui vient
régulièrement à Madagascar animer des
formations biodynamiques, missionné
par l’association Solidarité Homéopathie.

À présent, quand il en repart, il s’arrête une
semaine à la Réunion pour faire des conférences de présentation de la biodynamie,
animer des visites de ferme et des stages.
C’est ce qu’il a fait en 2013 et 2014 et cela a
été l’impulsion pour créer notre association!
Je suis personnellement en lien avec Pierre
Masson qui veut republier Alex Podolinsky
que j’ai presque entièrement traduit dans le
passé, en faisant revoir mes traductions par
un professionnel: j’ai précisément appris
l’anglais écrit ...en traduisant et en 1992,
j’étais allé voir Alex pour éclaircir les points
dont je n’étais pas sûr!... car son premier
tome de «Conférences d’introduction à la
biodynamie» était le premier livre que je traduisais! Voilà pour la petite histoire, puis la
roue a tourné et dans quelques jours j’aurai
76 ans. Très intéressé à suivre l’activité de
votre groupe, avec mes sentiments fraternels et solidaires ainsi que mes meilleurs
souhaits pour la suite. Christian Briard, secrétaire-adjoint Biodynamie Madagascar
Bonjour Christian, Je ne retrouve hélas pas
l’information sur le livre sur les produits ménagers à faire soi-même. De très nombreux
livres ont été publiés sur ce sujet, encore
et toujours d’actualité. Vous trouverez des
références de livres et de site web.
http://www.cfaitmaison.com/divers/menage.html
Fait à noter: énormément d’informations
sur ce sujet se trouvent en ligne sans frais.
Entre autres, la version écran du livre suivant, à consulter gratuitement: Le Grand
Ménage- recettes écologiques et économiques pour l’entretien de la maison - Raffa
- 56 pages
http://raffa.over-blog.com/
Merci de nous parler de vos activités biodynamiques à l’Île de la Réunion. Félicitations
pour votre engagement et votre générosité envers le mouvement biodynamique. Si
vous souhaitez écrire quelque chose dans
notre prochain Dynamot sur votre parcours
ou sur tout autre sujet de votre choix, ce
sera une joie de vous faire connaître de
nos membres. Mais aussi, bon anniversaire
de naissance… dans quelques jours. Que
l’année de vos 76 ans vous apporte beaucoup de paix, de soutien et de partages
inspirants. Cordialement, Danièle Laberge,
Éditeure du Dynamot de l’Association de
Biodynamie du Québec - biodynamiequebec@gmail.com
Nouvelle de dernière heure - 2014-11-28 à
00:58, Après une longue période de sécheresse, ce matin nous avons eu la joie de
recevoir 15 mm de pluie. Le son de la pluie
qui tombait sur le réservoir à peu près vide
est une mélodie fort appréciée. Les bottes
de caoutchouc ont finalement pu sortir faire
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un tout au jardin. (Voir photo ci-jointe)
Lise Racine, Australie

Chère Lise, Yeah pour la pluie! Je suis
ravie pour toi. Hélas le dernier Dynamot
automne 2014/hiver 2015 est finalisé depuis... hier... Je ne pourrai pas ajouter ce
clin d’oeil... Ah! Le décalage horaire... Je
partagerai ceci dans le prochain Dynamot. Bon pataugeage!
Toute mon amitié, Danièle
Merci Danièle, pour tant d’attention, de
travail et d’amour renouvelés pour la
création et les créatures vivantes! Anny
Schneider
Bonjour Ève et Marc du Domaine Bergeville, Quelle merveilleuse nouvelle en
ouvrant le Guide du Vin Phaneuf 2015
tout juste maintenant, de découvrir vos
mousseux blanc et rouge cités parmi les
meilleurs vins choisis par Nadia. Et une
Grappe d’Or, parmi quatre seulement,
pour le Blanc 2012! Cela fait plaisir de
vous voir joints aux Pervenches dans ce
guide de références au Québec. Je vous
écrirai sous peu dans l’espoir de réunir
des gens d’ici et si possible de l’Ontario,
pour un colloque sur la biodynamie dans
les vignes et les caves à vin. Grandes
amitiés, DianaThiriar
Allo Danièle, En fin de semaine nous
avions un gros marché de Noël qui a
demandé pas mal de préparation. La
fin de semaine précédente aussi. Alors,
hier avant-midi j’ai pris congé et me suis
permis un moment de lecture. J’ai entamé le Dynamot avec appétit, plein de
belles photos, de couleurs attrayantes,
une table des matières alléchantes, bref
commençons par le commencement. J’ai
lu ton mot de l’éditeure. Je ne sais pas
si c’est parce que c’est dans l’air mais,
j’ai l’impression de réfléchir aux mêmes
choses, de porter le même engouement
et les mêmes inquiétudes face à l’hiver.
Cependant, il y a toujours dans tes réflexions un petit éclat lumineux de plus
qui me ramène au cœur, à l’essentiel:
la méditation matinale... Oui, je l’avais
oubliée et je la remets à l’ordre du jour!
Merci bien... je poursuis mes lectures...!
Bonne journée, Chantal

L’amour et le respect
du règne animal
Au milieu de tout l’artifice qui l’environne, l’homme
tient encore à l’animal mais d’une manière différente
d’autrefois. Dans ce nouvel attrait pour l’animal,
l’homme cherche moins comme jadis la proie que la
compréhension d’une énigme – l’énigme de l’instinct,
des réactions primitives, du comportement spontané.
Au fond, dans cette relation nouvelle avec l’animal,
l’homme cherche une manière d’approcher son propre
secret. (S.-R. Coroze)
«Tant qu’on n’a pas vraiment aimé un animal,
une partie de notre âme n’est pas éveillée.» (Anatole France)

Photo David Avocado Wolfe

L’incroyable histoire de la fidélité
d’une femme à son cheval
Une australienne, Nicole Graham, a passé trois heures, pendant que la marée montait inexorablement, à tenir la tête de son
cheval qui s’était coincé jusqu’au
cou dans la boue sur une plage.
Elle resta avec lui à le calmer et
à l’encourager pendant que les
secouristes luttait pour le sortir
de là. Au bout de trois heures, le
cheval de 500 kg, nommé Astro, a été libéré avec l’aide d’un tracteur et
d’un harnais. Ceci s’est passé à Avalon Beach à Geelong, Victoria, en
Australie.
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Des bulles... pour faire réfléchir et fleurir nos âmes
Avez-vous déjà senti monter en vous des bulles lorsque vous lisez quelque chose qui vous rejoint
particulièrement ou que vous touchez de l’âme une vérité qui vous correspond et qui vous vient
au bon moment? Vous êtes-vous déjà sentis envahis au point d’avoir du mal à le contenir, par un
sentiment de joie, provoquant presque une explosion de reconnaissance qui vous donne le goût de
vous lever et de bouger pour intégrer jusque dans vos cellules ce que les mots ou les paroles ont
éveillé en vous comme impulsion vitale? Je vous invite à nous partager vos bulles et j’en intègrerai
quelques-unes dans chaque Dynamot. Je ne dirai pas de qui elles proviennent, mais j’indiquerai le
nom de l’auteur s’il s’agit d’une citation.
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C’est un peu comme on procèderait pour faire un bon
repas. On regarde les ressources disponibles et on
ajuste les assaisonnements au fur et à mesure selon
notre goût.

Une nouvelle étape
par Noémi Bélanger
Ce texte fait écho à un autre paru dans le Dynamot automne 2012 / hiver 2013, intitulé Bilan d’étape d’un parcours marginal, qui se voulait une réflexion sur notre
expérience d’éducation à domicile.
Mes filles, qui ont maintenant 18 et 20 ans, terminent
leur première année de Cégep. Chez nous, la dernière
année en aura été une de transition et d’adaptation,
car elles n’avaient auparavant jamais fréquenté une
institution scolaire. Je me demande parfois pourquoi
nous avons choisi d’assumer l’entière responsabilité
de leur éducation. Je comprends que la tâche des parents dont les enfants vont à l’école n’est pas moins
grande et que somme toute, le simple fait d’être parent
est en soi une grande responsabilité.
Mais qu’est-ce qui a bien pu motiver mon choix d’assumer le rôle de tuteur et d’ainsi renoncer à une carrière? Ce que je sais, c’est que la décision s’est prise
année après année, basée sur un mouvement intérieur, une impulsion. Je crois que le choix d’éduquer
ses enfants à la maison, s’apparente au désir d’avoir
des enfants. Cela s’explique mal, on sait que ce sera
beaucoup de travail et de sacrifices, mais on répond
à cette impulsion de prendre soin et de transmettre
chacun à sa façon.
C’est donc une nouvelle étape qui s’est amorcée pour
notre famille, car auparavant, les filles ne s’étaient
jamais assises sur un banc d’école. Nous avons fait
ce que nous appelons au Québec l’école à la maison
ou ce que nos voisins du sud appellent le «unschooling». Nous n’avons calqué ni la méthode ni l’horaire
de l’école. Elles ont appris ce qu’elles avaient à apprendre sans devoir ni leçon, au rythme de leur intérêt.

Nous avons été riches de temps passé ensemble.
Nous avons pris le temps de jardiner, de respirer le
parfum des fleurs. Je leur ai beaucoup lu d’histoires
à voix haute et ce, bien passé l’âge où l’on sait lire
seul. C’était un temps pour s’émouvoir de la beauté
des personnages ou de la finesse de l’écriture. C’était
une pause, on faisait fi des aiguilles de l’horloge. Nous
étions complices au fur et à mesure de toutes les péripéties et les questionnements des personnages. Nous
nous mettions dans leur peau et nous profitions, en
quelques sortes, d’une partie de leur vécu. Nous gagnions ainsi un peu plus d’expérience de vie par ricochet. En ayant plus de temps libre que si elles étaient
allées à l’école, elles ont pu approfondir des intérêts
qu’elles avaient. Elles ont investi beaucoup de leur
temps dans des projets artistiques et elles se sont
aussi intéressées, entre autres, à l’écologie, à l’alimentation et à l’herboristerie.
Toutes petites, j’ai passé plus de temps auprès d’elles
pour l’apprentissage de la lecture. Puis, avec le
temps elles sont devenues plus autonomes et je me
suis consacrée davantage à mes projets personnels.
La transition vers le Cégep s’est donc faite, de part
et d’autre, graduellement, au fil des ans, pour elles
comme pour moi. Sans vraiment s’en rendre compte,
nous nous étions préparées à ce passage durant les
années précédentes. Le système scolaire, lui, par
contre, n’avait pas prévu le coup et ne s’était pas préparé à leur arrivée.
Les filles font partie des premières cohortes de jeunes
éduqués à la maison qui intègrent les établissements
d’éducation postsecondaire. Leur arrivée a suscité intérêt et curiosité. Arrivées au Cégep, au début de l’année scolaire, elles se faisaient souvent demander d’où
elles venaient. Elles passaient pour des immigrantes,
ce qui d’un point de vue académique, n’était pas faux
puisqu’elles étaient de nouvelles venues dans le système. Ils cherchaient à comprendre la différence qu’ils
percevaient. Je crois qu’il y a une certaine culture
dans les écoles; une mode vestimentaire, des expressions, un style d’approche qui laissent une certaine
empreinte que les filles n’avaient pas, ce qui n’a pas
empêché leur adaptation ni leur intégration.
Le personnel enseignant, de même que l’administration, ne savaient pas trop comment procéder avec leur
dossier. Lorsqu’elles ont décidé d’aller au Cégep, il y a
eu un certain processus à respecter. Elles se sont inscrites d’abord à l’école aux adultes pour être éligibles
à la passation des examens en vue de l’obtention du
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diplôme d’études secondaires. Je salue sincèrement la coopération exemplaire du personnel enseignant qui a su s’adapter à notre situation particulière. Il y avait en tout une trentaine d’examens
à passer tout en s’assurant de respecter les délais
d’admission du Cégep. Les professeurs étaient
un peu sceptiques au départ. Il faut comprendre
que ce n’est pas leur clientèle habituelle. Après un
certain temps, ils ont constaté le sérieux de la démarche pour les filles et devinrent même disposés
à accélérer le processus avec des mesures exceptionnelles. Ils me donnaient l’impression d’être disposés à s’investir dans une mesure égale à celle
des élèves.
Quand je réfléchis au chemin qu’on a parcouru, ce
que je trouve le plus rassurant c’est que malgré
une bureaucratie parfois lourde, des gens étaient
présents et généreux au point de fournir des efforts pour assouplir les protocoles. Je me demandais si parmi tous les formulaires et les petites
cases, il y avait suffisamment de bienveillance et
de souplesse dans notre système pour accueillir
et accompagner des jeunes talentueux mais sans
papiers. Notre expérience m’a permis de constater que dans le milieu scolaire, le personnel enseignant s’est avéré très enthousiaste et prêt à s’investir pour nous aider à relever le défi.

fait bonne presse à l’école à la maison, en démontrant
que des jeunes peuvent être à la fois non scolarisés
et très bien éduqués.
Maintenant qu’elles ont intégré le système scolaire,
ai-je le sentiment du travail accompli? J’ai l’impression de les avoir menées à bon port. Concernant leur
cheminement scolaire, elles ont été très tôt aptes à
assumer elles-mêmes le choix de l’école à la maison,
mais je demeure tout de même l’instigatrice du projet.
En ce sens, j’éprouve un certain soulagement à leur
remettre symboliquement à chacune le flambeau. Aije des regrets? J’aurais pu regretter d’avoir sacrifié la
possibilité d’une carrière et d’un salaire. Mais, la vérité, c’est que je ne regrette aucunement d’avoir investi mon temps et mon énergie dans ce projet familial,
même si à certains moments le choix était difficile.
Il y a inévitablement des remises en question et des
ajustements.
Je ne voudrais pas faire l’apologie de l’école à la maison. Toutes les familles sont différentes et l’équilibre
et l’harmonie s’acquièrent de diverses manières pour
chacune. Pour notre famille, c’était un parcours qui
nous convenait. Ce que je crois néanmoins, c’est que
le fait de s’investir et de s’engager au sein de notre
famille n’est jamais un regret que l’on porte dans son
cœur en vieillissant, mais que l’inverse se peut.

Ce qui fait de notre aventure un succès à mes yeux,
c’est d’avoir pris plaisir à partager notre quotidien
en famille et que notre curiosité et notre joie d’apprendre aient été préservées. Les souvenirs sont
précieux, mais c’est sans équivoque l’évolution de
notre relation qui a le plus de valeur, qui s’avère un
trésor inestimable à chérir et à entretenir pour le
reste de la vie. Et le père dans tout ça? Il a toujours
fait partie intégrante du projet, il était témoin et
complice de nos explorations. Il revenait du travail
dans une maison où il faisait bon vivre. Il pouvait
s’investir à son travail en sachant qu’il y avait de
la joie dans la maisonnée. Notre commun accord
et le bien-être de chacun a été la pierre d’assise de
notre projet.
Ce qui m’attriste dans ce bilan que je fais de notre
parcours, c’est que ce soit, au regard de certains,
la performance scolaire qui soit venue valider notre
choix d’avoir éduqué nos filles à l’extérieur des
institutions scolaires. Pourtant, l’aspect académique de notre projet de vie n’a été qu’une infime
composante de notre expérience. Je pense aux
familles qui ont des enfants qui ont des troubles
d’apprentissage. Les résultats scolaires n’étant
pas représentatifs de leurs efforts, leur parcours
n’est parfois pas reconnu à sa juste valeur. Je me
réjouis tout de même de penser que nous avons
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On me fait sans cesse parvenir des informations très pertinentes.
Je vous partage une liste hétéroclite de quelques sites, quelques
vidéos à voir etc. À ma dernière vérification, ils étaient toujours
actifs. Si ce n’est plus le cas quand vous les consulterez, désolée! Rien n’est éternel sur le web comme ailleurs! Étant donné
que votre Dynamot est un document PDF, il vous faudra copier
l’adresse en bleu et la coller sur votre moteur de recherche préféré. Beaucoup d’autres liens mériteraient de s’y retrouver. Je me
limite à ce que nos membres nous envoient. Merci! À vous de
jouer… pour les prochains Dynamot.

Nos fermes Demeter 2014:
- Ferme Cadet Roussel
fermecadetroussel.org/
- Le Domaine Bergeville
www.bergeville.ca/
- Les Pervenches
www.lespervenches.com
- General Anthroposophical Society
www.goetheanum.ch
- Anthroposophical Society in Canada
www.anthroposophy.ca
- Rudolf Steiner Archive
www.rsarchive.org
- Ontario association
http://biodynamics.on.ca/
- Biodynamic farm in Ontario
http://www.riverglenfarm.ca/
- US association
http://www.biodynamics.com/
- Biodynamie
http://www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinagealimentation-rythmes/biodynamis/presentationbiodynamis.htm
- L’agriculture biodynamique: une culture du vivant
http://www.bio-dynamie.org/programmes-enformatpdf/
Presentation%20biodynamie/Ag%20bd,culture%20d%20
vivant.pdf
- Une émission de France Culture sur Rudolf Steiner
(avec Frédéric Lenoir) - Les Racines du ciel: Rudolf Steiner et l’anthroposophie (48 minutes)
http://www.franceculture.fr/playerreecouter?play=4723002
- Toutes les graines avec lesquelles vous pouvez faire des
germinations
http://mes-graines-germees.com/toutes-les-graines-pouvez-faire-germer/
- Site de livres anthroposophiques passés dans le domaine
public à télécharger au format PDF
http://anthroposophie.doc.pagesperso-orange.fr/
Et encore d’autres
http://users.skynet.be/etc/Html/LivresATel.html

- On nous fait la lecture du livre Initiation de Rudolf Steiner
Partie 1
https://www.youtube.com/watch?v=6t5dRd53oUE
Partie 2
https://www.youtube.com/watch?v=k_oXNvvsvtM
- Infos sur une conférence présentée jusqu’à la fin mai
dans plusieurs villes du Québec et qui pourrait vous intéresser: Un modèle de santé qui réunit l’orient et l’occident
http://martinmoisan.com/conferences?m8x=VENpZ1daQUJDZ3M9&ugd=347ce8ee-416f-4156-8f7c-39981a
b7a86e
- Soupe à l’ortie en deux minutes
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2015/l-ortie-n-est-pas-qu-une-vilaine-plante-qui-pique-8598638.html
- Le nouveau site web Enviro-Terre: S.l.T. est maintenant
ouvert, il vous reste à le découvrir.
http://enviro-terre.org
- Un bon article d’Yves Gagnon: Le sol et les processus
naturels de nutrition des plantes
mangersantebio.org
vous y conduira. Profitez-en pour consulter d’autres excellents articles sur la nutrition.
- Encyclopédie des fleurs, répertoire de toutes les fleurs
sauvages du Québec
http://www.fleursduquebec.com
- Une petite merveille sur les oiseaux-mouches
https://www.facebook.com/Disneynature/videos/vb.41120
927270/953413085504/?type=2&theater
- Hydro facturerait en double?
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_EXCLUSIF_Hydro_Quebec_facture_en_double-19160
- Le Regroupement des Jardiniers Écologiques R.J.É.
existe depuis plus de 25 ans, il a grandi en gardant la
même mission de partage entre les jardiniers et jardinières
souhaitant cultiver leur jardin le plus écologiquement possible.
http://www.rje.qc.ca/
- Blogue d’une de nos membres, Monique Lortie
http://leblogdemonique.ca/contact/
- L’eau de la terre, aussi vieille que le soleil selon les scientifiques (anglais)
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-oldwater-on-earth-20140923-story.html
- Toujours d’actualité et de conscience écologique
davidsuzuki.org
- Équiterre - Changer le monde un geste à la fois
http://equiterre.org

- Documentaire sur le projet des Augustines présenté à
Radio-Canada. L’Herbothèque est partenaire de ce magnifique projet et enseignera la programmation en lien
avec l’herboristerie et l’usage des plantes médicinales
d’hier à aujourd’hui.
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/04/02/007le-leg-des-augustines.shtml
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UN BLITZ POUR LE CLIMAT À QUÉBEC
Steven Guilbeault
Publié le 15 avril 2015
La ville de Québec a été le théâtre
d’un véritable tourbillon d’activités
autour de la question des changements climatiques ces derniers
jours.
Le tout a commencé samedi avec
la Marche Action Climat, l’une
des plus importantes du genre au Canada, qui a regroupé plus
de 25 000 personnes qui ont défilé pacifiquement et dans la
joie pour terminer cette marche avec la formation d’un thermomètre géant illustrant l’augmentation des températures. Le
message des marcheurs était simple: nous avons des attentes
envers nos leaders dans la lutte aux changements climatiques
et cela doit se faire par un virage important vers une économie
sobre en carbone, et non par leur appui à des projets polluants
comme celui du pipeline Énergie Est de TransCanada.
Lundi, c’était le tour de la Table ronde canadienne sur l’économie verte organisée par SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec. Cette table ronde était coprésidée
par Sophie Brochu, PDG de Gaz Métro et Ed Whittingham de
l’Institut Pembina, un groupe écologiste basé en Alberta. Les
participants, de partout au Canada, étaient issus de milieux
aussi divers que les secteurs manufacturiers, de la finance,
universitaires, des nouvelles technologies, des syndicats et
des groupes écologistes. Les ministres de l’Environnement
de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et du Québec ainsi que
des représentants des premiers ministres de l’Alberta et du
Nouveau-Brunswick étaient également de la partie. Imaginez
un peu, parmi les consensus émergeant de cette rencontre:
les notions que nous devons mettre un prix sur les émissions
de carbone, que nous devons éliminer les subventions aux
combustibles fossiles et réduire notre dépendance aux combustibles fossiles… Pas mal!
C’est également lundi que l’Ontario a officiellement annoncé
sa participation à la bourse du carbone aux côtés du Québec
et de la Californie. Ce faisant, 74 % de la population canadienne (le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique) ont
maintenant un système de prix sur les émissions de gaz à
effet de serre (GES).

Même le plus petit des jardins
est un compendium de la planète entière, une métaphore
tissée avec des fibres végétales
qui nous enseigne comment séjourner sur la scène plus grande,
celle faite de rivières, de montagnes, de mers, de plaines.
(Devis Bonanni)

Nouveau livre écrit par un de nos membres:

La géobiologie à la découverte de la biodynamie
par Benoit Tramblay
«Depuis la création de l’École de la Terre,
nous avons étudié environ une quinzaine de
fermes biologiques dont deux certifiées en
biodynamie et d’autres non certifiées, mais
utilisant les préparats et les méthodes de la
biodynamie. Suite aux différentes visites de
groupe que j’ai pu faire dans le cadre de la
formation en géobiologie, on a pu ressentir une grande différence dans les énergies
des fermes biodynamiques par rapport aux
fermes biologiques traditionnelles. L’objectif de ce livre est de
comprendre ce que Rudolf Steiner a voulu nous enseigner en
général et plus particulièrement en biodynamie; comment cela a
été mis en place concrètement au niveau de l’agriculture; les résultats pour ceux qui l’ont intégrée dans leur pratique agricole sur
le plan physique (vitalité des plantes, teneur en vitamines), mais
aussi sur le plan énergétique.»
Pour commander:
http://www.lulu.com/shop/benoit-tramblay/la-g%C3%A9obiologie-%C3%A0-la-d%C3%A9couverte-de-la-biodynamie/paperback/product-22105292.html

Ce blitz s’est conclu par le Sommet de Québec sur le climat avec les premiers ministres de huit des provinces et territoires canadiens qui se sont entendus sur la menace que
représentent les changements climatiques et sur la nécessité
de prendre un virage vers une société plus sobre en carbone.
Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant
d’atteindre nos objectifs, mais une telle mobilisation de tous
les acteurs de la société canadienne (sauf évidemment le
gouvernement Harper) me remplit d’espoir.
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Pour donner suite à l’article publié dans le

aussi surprenante.» Selon lui, il ne fait aucun doute que c’est
la pression populaire qui a eu raison de Santé Canada, ce que
l’organisme fédéral refuse de confirmer.

16 Dynamot Automne 2014 / hiver 2015,
intitulé La peur insensée de la citronnelle
Le Devoir, Libre de penser, 20 février 2015
Jessica Nadeau

CITRONNELLE
Santé Canada se ravise - L’agence permet de nouveau la vente
et reverra plutôt ses exigences.
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA)
analysera à nouveau les chasse-moustiques contenant des
huiles essentielles d’origine végétale d’ici 2016.
Santé Canada reconnaît que les exigences demandées aux
fournisseurs de chasse-moustiques à base de citronnelle étaient
peut-être trop élevées et fait volte-face dans ce dossier, autorisant à nouveau la vente et la production du produit naturel.
«L’approche réglementaire actuelle doit être revue pour s’assurer qu’il y a un équilibre entre la protection de la santé humaine et
l’assurance que l’information provenant des fabricants est appropriée dans les circonstances», affirme le porte-parole de Santé
Canada, Sean Upton, en entrevue au Devoir jeudi.
Le couperet était pourtant tombé sur les fournisseurs de
chasse-moustiques à la citronnelle à l’automne dernier. Après
une dizaine d’années de valse-hésitation, Santé Canada avait
tranché, affirmant que le produit devait être retiré des tablettes
le 31 décembre 2014. On reprochait aux compagnies de ne
pas être en mesure de fournir des études prouvant l’innocuité
du produit, et ce, bien qu’aucun incident n’ait été rapporté. Les
compagnies arguaient pour leur part ne pas avoir les reins assez
solides pour fournir des études qui coûtent très cher à produire.
Les critiques avaient été vives envers Santé Canada après cette
décision controversée. Plusieurs milliers de personnes avaient
signé une pétition pour demander d’annuler l’interdiction du
chasse-moustiques à la citronnelle. Et c’est dans la plus grande
discrétion que l’organisme fédéral est revenu sur sa décision, le
3 décembre dernier, à moins d’un mois de la date butoir. Même
l’industrie s’est faite discrète sur la question, dans l’attente des
licences qui viennent tout juste d’être octroyées.
L’avis diffusé par Santé Canada sur son site est pourtant très
clair. Disant vouloir moderniser la réglementation, l’Agence
de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) reverra ses
démarches réglementaires pour l’homologation des insectifuges
personnels contenant des huiles essentielles d’origine végétale.
Elle aura recours, notamment, à un comité d’experts scientifiques
qui devra déterminer «si les exigences actuelles en matière de
données suffisent à protéger la santé humaine ou s’il faut avoir
recours à une autre démarche». D’ici là, les fabricants obtiennent
un sursis. Ils pourront continuer à produire et à vendre leurs produits sans devoir présenter les données supplémentaires qui
leur sont réclamées depuis si longtemps, confirme Sean Upton
de Santé Canada.
Surprise
Pour les fabricants québécois, c’est un nouveau coup de théâtre
que l’on n’attendait plus. «Ça fait longtemps que ce produit-là
était en voie de disparition», concède Alain Renaud, p.-d.g.
fondateur de la compagnie québécoise Druide. Au laboratoire
de Pointe-Claire, dans l’ouest de Montréal, la production de
chasse-moustiques à la citronnelle était arrêtée depuis 2013.
Les derniers stocks ont été écoulés tout au long de l’année 2014.
Joint au téléphone jeudi, Alain Renaud ne cachait pas sa surprise. «L’interdiction était absurde et la réintroduction est tout

Pour Druide, qui vient tout juste de recevoir sa licence pour les
cinq prochaines années, la tempête est passée. Pour l’instant.
Car Santé Canada laisse toujours planer un certain flou sur l’avenir du chasse-moustiques à la citronnelle, dont l’homologation
sera revue à la fin des consultations de l’ARLA. Mais Alain Renaud est confiant: «Ce n’est pas une menace, on nous dit que
l’on continue à observer la chose. S’ils nous avaient dit qu’ils
lèvent l’interdit et qu’il n’y aurait plus jamais de problèmes, ce
serait considérer qu’ils ont mal fait le travail au départ.»
Il déplore seulement que tout le travail soit à refaire en raison
des doutes que Santé Canada a fait germer dans la population à
la suite de sa décision de l’automne dernier. «On repart à zéro»,
soupire-t-il.

Le MABD (Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique)
nous informe que deux documents visant à renseigner des producteurs qui souhaitent démarrer en biodynamie sont maintenant disponibles:
- «Conversion à l’agriculture biodynamique»
- «Le matériel en biodynamie: annuaire des fournisseurs en préparations, dynamiseurs et pulvérisateurs»
Bien sûr ces documents sont davantage adaptés à la situation
en France, mais on y trouve des pistes intéressantes même pour
nous ici au Québec. Vous les trouverez en ligne à
www.bio-dynamie.org
dans le Coin Agriculteurs/démarrer/docs utiles.

Se transformer pour mieux transformer le monde
«Le concept se transformer pour mieux transformer le monde
nécessitait, il y a quelques années encore, un long développement pour être entendu, sans pour autant être bien compris...
La transformation intérieure semblait secondaire, un luxe, face
à l’urgence d’agir! Alors que s’est-il passé pour qu’elle trouve
aujourd’hui un tel écho? L’incapacité du modèle dominant à
mettre fin à la destruction de la biodiversité et l’explosion des
inégalités ont réveillé chez les individus une profonde quête de
sens. Comme un appel à prendre ses responsabilités, à trouver
sa juste place pour se mettre au service de la Vie.
Mais aussi noble que soit cette intuition, comment parvenir à un
engagement juste si l’on n’est pas bien avec soi? Comment arriver à des actions collectives pérennes sans que le petit moi
tire la couverture à lui? Parfois nos motivations inconscientes
sont liées à des peurs ou à des blessures anciennes, et viennent
saboter nos actions, même les plus généreuses... «Rien n’arrête
une idée dont le temps est venu», disait Victor Hugo. C’est peutêtre donc cette idée qui est dans l’air et qui s’impose comme la
première étape vers une métamorphose de la société...
Alors si le monde est, comme le pensent certains sages, le reflet de nos croyances individuelles et collectives, il est donc indispensable de faire un détour à l’intérieur de soi pour vivre la
transition qui nous attend, et mieux servir le monde. La meilleure
alternative à la croissance du PIB (produit intérieur brut) est la
croissance intérieure, celle qui permet de se connaître, de comprendre l’autre pour cheminer ensemble dans la bienveillance.»
Marc de La Ménardière, Responsable du pôle Inspirer de Colibris
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Semaine 8 - Du dimanche 31 mai au 6 juin 2015

Méthode de lecture
globale ou syllabique?

Semaine 9 - Du dimanche 7 juin au 13 juin 2015
Semaine 10 - Du dimanche 14 juin au 20 juin 2015

Essayez ces deux test, le deuxième (en bleu) passablement plus difficile que le premier (en noir)!

Semaine 11 - Du dimanche 21 juin au 27 juin 2015

Si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de
cvreeau. Puveoz-vuos lrie ceci? Seleuemnt 56 porsnenes sur cnet en snot cpalabes. Je n’en cyoaris pas mes
yuex que je sios cabaple de cdrpormendre ce que je
liasis. Le povuoir phoémanénl du crveeau huamin. Soeln
une rcheerche fiat à l’Unievristé de Cmabridge, il n’y a
pas d’iromtpance sur l’odrre dnas luqeel les lerttes snot,
la suele cohse imotprante est que la priremère et la
derènire letrte du mot siot à la bnone palce. La raoisn est
que le ceverau hmauin ne lit pas les mtos par letrte mias
ptuôlt cmome un tuot. Étonannt n’est-ce pas? Et moi qui
ai tujoours psneé que svaoir élpeer éatit ipomratnt!

Semaine 14 - Du dimanche 12 juillet au 18 juillet 2015

Semaine 12 - Du dimanche 28 juin au 4 juillet 2015
Semaine 13 - Du dimanche 5 juillet au 11 juillet 2015
Semaine 15 - Du dimanche 19 juillet au 25 juillet 2015
Semaine 16 - Du dimanche 26 juillet au 1 août 2015
Semaine 17 - Du dimanche 2 août au 8 août 2015
Semaine 18 - Du dimanche 9 août au 15 août 2015
Semaine 19 - Du dimanche 16 août au 22 août 2015
Semaine 20 - Du dimanche 23 août au 29 août 2015
Semaine 21 - Du dimanche 30 août au 5 septembre 2015
Semaine 22 - Du dimanche 6 septembre au 12 septembre 2015
Semaine 23 - Du dimanche 13 septembre au 19 septembre 2015
Semaine 24 - Du dimanche 20 septembre au 26 septembre 2015
Semaine 25 - Du dimanche 27 septembre au 3 octobre 2015
Semaine 26 - Du dimanche 4 octobre au 10 octobre 2015

Vous avez réussi, l’hémisphère gauche de votre cerveau est bien développé et vous êtes intelligent.

Semaine 27 - Du dimanche 11 octobre au 17 octobre 2015

UN B34U JOUR D’373, J’37415 5UR L4 PL4G3 37 J3
R3G4RD415 D3UX J3UN35 F1LL35 JOU4N7 D4N5 L3
54BL3. 3LL35 CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3
54BL3, 4V3C 7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 PON7L3V15. 4LOR5 QU’3LL35 73RM1N413N7, UN3 V4GU3
357 4RR1V33 37 4 7OU7 D37RU17, R3DU154N7 L3
CH4734U 3N UN 745 D3 54BL3 37 D’3CUM3. J’41
CRU QU’4PR35 74N7 D’3FFOR7, L35 F1LL37735
COM3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R, M415 4U CON7R41R3
3LL35 COURRUR3N7 5UR L4 PL4G3, R14N7 37
JOU4N7 37 COMM3NÇ3R3N7
4 CON57RU1R3 UN 4U7R3 CHÂ734U. J’41 COMPR15
QU3 J3 V3N415 D’4PPR3NDR3 UN3 GR4ND3 L3ÇON.
NOU5 P455ON5 UN3 GR4ND3 P4R713 D3 NO7R3 V13
4 CON57RU1R3 D35 CHO535 M415
LOR5QU3 PLU5 74RD UN3 V4GU3 L35 D3MOL17, L35
53UL35 CHO535 QU1 R3573N7 5ON7
L’4M1713, L’4MOUR 37 L’4FF3C71ON 37 L35 M41N5
D35 G3N5 QU1 5ON7 C4P4BL35 D3 NOU5
F41R3 5OUR1R3.

Semaine 30 - Du dimanche 1 novembre au 7 novembre 2015

Le calendrier de l’ame
Si vous lisez parfois le Calendrier de l’âme de Rudolf Steiner et que vous
ne savez pas toujours à quelle semaine nous sommes rendus dans les
textes, voici les dates pour cette année et aussi les dates des jours de
Pâques des années à venir. Ceci est important parce qu’indépendamment où nous en sommes dans le Calendrier de l’âme, le dimanche de
Pâques de chaque année, nous recommençons avec la semaine 1. Si
vous souhaitez utiliser la traduction des 52 semaines du Calendrier de
l’âme que nous avons déjà mise dans le Dynamot, vous la trouverez
dans le 13 Dynamot Printemps / Été 2013.
Semaine 1 - Du dimanche 5 avril au 11 avril 2015
Semaine 2 - Du dimanche 12 avril au 18 avril 2015
Semaine 3 - Du dimanche 19 avril au 25 avril 2015
Semaine 4 - Du dimanche 26 avril au 2 mai 2015
Semaine 5 - Du dimanche 3 mai au 9 mai 2015
Semaine 6 - Du dimanche 10 mai au 16 mai 2015
Semaine 7 - Du dimanche 24 mai au 30 mai 2015

Semaine 28 - Du dimanche 18 octobre au 24 octobre 2015
Semaine 29 - Du dimanche 24 octobre au 31 octobre 2015
Semaine 31 - Du dimanche 8 novembre au 14 novembre 2015
Semaine 32 - Du dimanche 15 novembre au 21 novembre 2015
Semaine 33 - Du dimanche 22 novembre au 28 novembre 2015
Semaine 34 - Du dimanche 29 novembre au 5 décembre 2015
Semaine 35 - Du dimanche 6 décembre au 12 décembre 2015
Semaine 36 - Du dimanche 13 décembre au 19 décembre 2015
Semaine 37 - Du dimanche 20 décembre au 26 décembre 2015
Semaine 38 - Du dimanche 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016
Semaine 39 - Du dimanche 3 janvier au 9 janvier 2016
Semaine 40 - Du dimanche 10 janvier au 16 janvier 2016
Semaine 41 - Du dimanche 17 janvier au 23 janvier 2016
Semaine 42 - Du dimanche 24 janvier au 30 janvier 2016
Semaine 43 - Du dimanche 31 janvier au 6 février 2016
Semaine 44 - Du dimanche 7 février au 13 février 2016
Semaine 45 - Du dimanche 14 février au 20 février 2016
Semaine 46 - Du dimanche 21 février au 27 février 2016
Semaine 47 - Du dimanche 28 février au 5 mars 2016
Semaine 48 - Du dimanche 6 mars au 12 mars 2016
Semaine 49 - Du dimanche 13 mars au 19 mars 2016
Semaine 50 - Du dimanche 20 mars au 26 mars 2016

Dates des Pâques futures:
Pâques 2016 27 mars - Pâques 2017 16 avril - Pâques 2018 1 avril
- Pâques 2019 17 avril - Pâques 2020 12 avril - Pâques 2021 4 avril
- Pâques 2022 17 avril - Pâques 2023 9 avril - Pâques 2024 31 mars Pâques 2025 20 avril

En Finlande,
on peut
louer
des igloos
en verre,
afin d’y
dormir
sous les
aurores
boréales!
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CECI
EST
VITAL
POUr
NOTRE
SURVIE!
Votre cotisation
est un
support
au mouvement
et non pas
simplement
un abonnement
au bulletin de
liaison.
Nous avons
récemment
rendu tous
les Dynamot
disponibles
sur le site web
de l’association
afin d’éduquer
tous ceux qui
commencent
à s’intéresser
à la biodynamie.
S’ils aiment ce
qu’ils apprennent,
ils auront aussi
envie de
contribuer.

Renouvellement des cotisations
gage de l’engagement biodynamique
Le fonctionnement pour le renouvellement
des cotisations est le suivant.
Un mois avant la saison de renouvellement,
un courriel (ou une lettre) est envoyé au membre
pour l’informer que c’est le moment de renouveler.
Si le membre n’a pas renouvelé pendant la saison,
un mois avant la fin de la saison
un courriel (ou une lettre) de rappel sera envoyé
pour lui signifier que s’il n’envoie pas sa cotisation d’ici un mois,
nous le considérerons dorénavant et ce seulement
temporairement comme un sympathisant.

1ière lettre
Rappel
rappel

printemps
21 mars
fin février
fin mai

été
21 juin
fin mai
fin août

automne
21 septembre
fin août
fin novembre

hiver
21 décembre
fin novembre
fin février

Veuillez considérer ceci
comme un rappel officiel.
Plusieurs membres actifs n’ont pas renouvelé
leur cotisation depuis un bon moment.
Recevoir le Dynamot
n’est pas une preuve de conformité...
Vous ne savez plus trop?
Chantal, celle qui vous a envoyé vos courriels
de rappel, pourra, sur demande, vous renseigner
sur l’état de votre situation.
Voyez-y au plus vite!!!
Chantal Élie (418) 428-96lamontagnebleue@xplornet.ca
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DL

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
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