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Sentier d’Hiver 2014/2015

DL

Toutes les plantes, toute la végétation qui, comme par enchantement, germe et bourgeonne au prin-
temps et croît tout au long de l’été dans la lumière et la chaleur du soleil, tout cela tombe pour ainsi 
dire en léthargie, dans les ténèbres hivernales, sur une sorte de sentier d’hiver... Mais pour l’âme 
humaine, c’est tout le contraire; à l’intérieur d’elle-même, il fait - ou du moins il peut faire - plus clair.

(Steiner)

Composts 
sous la neige
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Vœux pour Noël et la Nouvelle Année

Chaque année quand revient le temps des Fêtes
notre cœur se remplit d’un peu plus de douceur, 

de compassion et de respect
pour tous les êtres qui nous entourent

et contribuent si bien à notre apprentissage 
comme à notre émerveillement.

La vie étant éternelle, pas étonnant 
qu’elle se renouvelle quand ses forces déclinent.

Le mystère de Noël et la Nouvelle Année
nous rappellent notre origine divine

ainsi que la mission qui nous incombe.
Réchauffons-nous grâce à la chaleur

qui, s’étant retirée de la terre, 
en cette glaciale saison d’hiver,

pourra, si on l’invite, prendre place en nos cœurs 
pour animer amoureusement notre vie intérieure.

Ainsi pourrons-nous développer la certitude
que cette lumière qui nous visite

réussira un jour à inonder le monde entier
y faisant régner la Paix des Hauteurs.

Noël de Joie!
Nouvelle Année de Paix! 

DL
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Petit mot de votre éditeure

L’automne est le printemps de l’hiver, écrivait si joliment 
Toulouse Lautrec. Il pleut/neige ce matin et le froid glace 
la terre, une fois de plus. La douceur semblait ne pas se 
décider à quitter son poste de manière convaincante cet 
automne. Pas qu’on se plaigne, n’est-ce pas? Chaque 
sursis qui nous est accordé pour finaliser les travaux des 
champs et des jardins, récolter les semences et mettre à 
l’ordre les sous-produits des effervescences de l’été est 
une vraie grâce à savourer. Les froids dureront bien assez 
longtemps, comme à chaque année, et le printemps aura 
encore l’air de ne pas avoir la force requise pour finale-
ment vaincre les dernières giboulées. Et pourtant…

Je viens tout juste de terminer la page couverture de ce 
Dynamot. Comme à chaque fois, cela me remplit le cœur 
de joie et d’espoir. Oh bien sûr, il ne s’agit encore que 
d’une coque vide, le contenu me viendra de vous dans les 
semaines à venir, mais je le ressens déjà comme une se-
mence prometteuse pour l’année 2015, en gestation dans 
l’invisible et porteuse de ce qui vient. 

Malgré les nouvelles désolantes, les épidémies, les 
guerres haineuses, la maladie, la montée inquiétante des 
insectes ravageurs vers le nord, les précaires déplace-
ments de matières dangereuses sur nos voies ferrées et 
sur notre fleuve, l’adoration du veau d’or qu’est devenue 
la technologie, la vie est fantastique. Pas fantastique dans 
le sens d’irréelle car elle n’a rien d’un conte de fées. Mais 
certainement extraordinairement fascinante alors que la 
conscience sociale s’éveille de sa profonde amnésie et 
commence à devenir écoresponsable, que l’environne-
ment se fraye un chemin dans le cœur des gens sinon 
dans les priorités de nos gouvernements, que la beauté 
du monde nous courtise, que nous nous libérons petit à 
petit des dogmes, que l’abondance, malgré le brouhaha 
extérieur qu’elle provoque, rend la survie un peu moins 
envahissante. 

Et pourtant, pour ma part, je vois venir l’hiver avec un brin 
d’inquiétude, d’abord parce que le deuil de ma mère me 
fragilise et parce que je ne me sens pas très bien, puis à 
cause du souvenir de l’hiver dernier. Beaucoup de mes 
arbres et arbustes bienaimés, encastrés dans le givre 
épais, ont cassé aussi facilement que l’auraient fait d’insi-
gnifiantes petites brindilles desséchées… Il a fallu en cou-
per tellement quand est venu le printemps. Tant d’années 
de soins pour qu’ils poussent et si vite fauchés… Que de 
deuils à faire dans cette vie forte et fragile à la fois… Qu’à 
cela ne tienne… «Pour quelqu’un déjà engagé dans une 
voie spirituelle, les périodes de maladie, de vieillesse et 

de difficultés peuvent être des occasions d’éveil, de pro-
fonde transformation, d’un véritable lâcher prise. La vie hu-
maine donne la possibilité de s’éveiller même à l’occasion 
de souffrances ou de crises graves.» (Roland Rech) 

Et voici que nous oscillons de plus en plus souvent entre des 
températures artiques (même selon nos barèmes) et des 
chaleurs insolites. Toutes nos belles théories ne tiennent 
plus. Comme je lisais dernièrement: «Un jour j’irai vivre en 
Théorie, car en Théorie, tout se passe bien.» En pratique, 
heureusement qu’il y a les petits matins pour nous aider à 
nous brancher avec l’essentiel. Très tôt, lorsque nous sor-
tons du rêve nocturne et juste avant de se faire envahir par 
un autre (que nous appelons notre réalité), se trouve un 
moment de grande opportunité où l’éveil est possible, où 
le jeu est aboli, où l’on peut presque toucher l’éternité. On 
ne s’offre pas toujours ce cadeau du ciel. Trop souvent, on 
se précipite dans l’action, agités par l’impression d’être en 
retard ou en déficit d’accomplissements… 

Pourtant, si l’on prend le temps de se poser un moment et 
de savourer sans impatience la présence de l’impalpable, 
on en ressort indéniablement gagnant. La brèche est brève. 
Très vite, on endossera le rôle qui est notre vie en cours, 
notre expérience spécifique, notre conscience ordinaire. 
Les nombreuses évasions de nos vies fragmentées feront 
disparaître petit à petit, au fil de la journée, l’immense be-
soin d’intériorité que nous a révélé la méditation matinale. 
C’est à chaque jour qu’il faut se souvenir de nos plus belles 
intentions. À quoi peuvent bien ressembler ces intentions? 
Pour n’en nommer que quelques-unes, on pourrait: 

n Rechercher la présence constante, la sérénité et la 
paix indépendantes des phénomènes, la conscience qui 
veille au grain derrière les aléas des mouvements et des 
actions.

n Désherber notre centre lucide afin qu’il ne se fasse 
pas avoir par les apparences, les déductions précoces, les 
distractions enlevantes, les fascinations sensorielles ou les 
croyances polarisées, facteurs de divisions intérieures.

n Composter l’enchantement qui est engourdissement, 
enchevêtrement et servitude aux fantômes sans consis-
tance, aux rêveries ineptes et aux illuminations passagères 
qu’ils déclenchent.

n Cultiver l’émerveillement devant le mystère de l’ordre 
caché et la gratitude pour les beautés dévoilées.

n Vivre à plein «aujourd’hui» car demain ne nous est 
pas promis!

C’est ce que je nous souhaite sincèrement, en cette fin 
d’année 2014! Merci de contribuer à l’accomplissement de 
la sublime mission de l’humanité, en soignant tendrement 
la terre et en accueillant l’invisible en toute simplicité dans 
les gestes agricoles en juste relation avec tous les règnes 
de la nature!

Danièle

DL
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Reconnaissance photographique
Les photos qui nous ont été prêtées pour cette parution sont 
souvent identifiées par de simples initiales, pour ne pas 
alourdir la présentation visuelle: DL pour Danièle Laberge, 
CÉ Chantal Élie, NL Nadou Loyat, DT Diana Thiriar, DSt 
Dominique St-Laurent, EB Édith Blouin, LR Lise Racine, 
etc. Nous vous demandons de ne pas les utiliser à d’autres 
fins sans la permission explicite des photographes. Les 
photographies et images qui ne sont pas accompagnées 
d’une mention d’auteur appartiennent au domaine public, 
proviennent d’internet et ne sont pas protégées par des 
droits d’auteur sous la forme obtenue et présentée ici. 

Des gros mercis
Une fois de plus, Michelle Beauregard et Gilbert Guérin 
ont effectué avec générosité la correction orthographique 
attentive de tous les textes de ce Dynamot, et ce malgré 
l’intensité de leur vie et leurs multiples engagements! Nous 
les remercions de tout cœur de leur assistance précieuse!

Dynamot suivant
Des Dynamot plus brefs vous seront envoyés selon les 
besoins. Si vous avez des activités à promouvoir entre 
les parutions ou des choses urgentes à partager avec les 
membres, nous pourrons les acheminer. Vous recevrez le 
prochain Dynamot volumineux en mai 2015, aussitôt que les 
détails de la rencontre d’été auront été confirmés. Ceci vous 
donne du temps pour envoyer des articles et nous donnera la 
chance de les préparer. Assurez-vous quand même de nous 
les faire parvenir au moins un mois avant la date de parution 
prévue. Envoyez-les à Danièle Laberge  
biodynamiequebec@gmail.com

DL

Des temps viendront où l’humanité 
verra la lumière se substituer à l’obs-
curité de l’hiver dans laquelle nous 
sommes plongés maintenant. (Steiner)
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Partager le Dynamot: Si vous connaissez des personnes qui, selon vous, pourraient apprécier 
la lecture de notre Dynamot et, par la suite, si le cœur leur en dit, devenir membres de 
l’association, vous êtes invités à le leur faire parvenir avec nos compliments ou encore à 
les inviter à consulter les Dynamot qui sont tous sur le site web à http://biodynamie.qc.ca/
category/les-dynamots/ 

Invitation à écrire dans le prochain Dynamot: Je vous invite à me faire parvenir vos articles, 
lettres à l’éditeur, suggestions web, photos, annonces, publicités (gratuites) aussi bien pour 
des événements éducatifs ou des produits ayant un lien quelconque avec la biodynamie. 
Notre Dynamot se veut un juste reflet des intérêts de ses membres, manifestés par les 
articles que vous nous envoyez. À vous de lui conférer vos priorités et vos couleurs. 

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 Automne / Hiver 2014-2015 

Date limite de tombée pour le Dynamot Printemps/Été 2015:

15 avril 2015 
Adresse courriel d’envoi pour les textes:  biodynamiequebec@gmail.com
Adresse postale d’envoi pour les textes: Danièle Laberge, 375 rang des Chutes, Ham-
Nord (Qc) G0P 1A0

SVP pas de mise en page, de formatage, de photos intégrées au texte, 
de pieds de page, d’entêtes, de tableaux. Ceci complique notre travail 
immensément! De simples documents word nous conviennent mieux.

Le Dynamot
MaiMai 20201010
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La calendula est une plante qui 
s’apparente aux forces solaires 
et à ses pures influences vita-
lisantes. Elle célèbre joyeuse-
ment la fin du printemps et le 
commencement de l’été. Elle 
s’équilibre dans sa fleur d’une 
luxuriance tempérée.

Maïa et Danaë, 
jeunes filles en fleurs, 

dans un rêve 
couleur Calendules, 

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

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

Le Dynamot
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 rayonnants,

issus 

des

forces 

du

soleil,

puissances

de l’Esprit

qui 

bénissez

les mondes,

vous êtes

destinés,

dans la pensée

des dieux,

à vêtir 

Michaël

de 

rayons

lumineux!

(Steiner)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ancienne prière mazdéenne)

O

DL

Votre CA 2015 
Anne Roussel, présidente - (450) 346-4993 

laferme@fermecadetroussel.org

Danièle Laberge, vice-présidente - (819) 344-2009 

laberged@ivic.qc.ca 

Chantal Élie, secrétaire - (418) 428-9620 

lamontagnebleue@xplornet.ca

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

m-c_morin@rimaskoutain.com

Vincent Pomerleau, administrateur - (418) 259-7105

vincentpomerleau@hotmail.com

Un grand merci de vous dévouer à notre cause! 
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Compte-rendu de l’AGA de l’ABQ
du 16 novembre 2014, au Cégep de Victoriaville

Thème: Comment intégrer la biodynamie dans son mode de vie: 
raviver le lien avec la terre, l’alimentation et nos convictions profondes.

Nous avons vécu, le dimanche 16 novembre, une bien belle assemblée générale. Nous n’étions pas nombreux, 
seulement 12 (hélas…), mais nous avons bien travaillé ensemble, remettant en question ce qui devait l’être et 
consolidant ce qui méritait de continuer. Comme lors de chaque AGA, le plus impressionnant fut la cohésion 
obtenue, l’espoir renouvelé, la générosité manifestée, le sentiment de connivence ressenti. Ce fut une joie d’y 
retrouver plusieurs de nos membres-clés et quelques nouvelles personnes. Ce compte-rendu n’offrira qu’une 
brève synthèse car rendre le détail des discussions et des échanges textuellement constituerait pratiquement 
un Dynamot en soi.

Réflexion sur le thème proposé: Comment intégrer la biodynamie dans son mode de vie: raviver le lien 
avec la terre, l’alimentation et nos convictions profondes. L’échange matinal sur un thème, orchestré par Anne 
Roussel, a permis à chaque personne d’exprimer son point de vue et de partager sa propre expérience avec la 
biodynamie. Il est devenu clair, en écoutant les anecdotes inspirantes des participants, que la biodynamie tient 
une place de choix dans leur vie dans la mesure où ils la pratiquent et que leur sensibilité aux aspects ausssi 
bien pratiques que plus subtils de la vie de la terre augmente avec le temps. Pour ne citer qu’un exemple des 
propos tenus, Stephan Achermann nous fit remarquer que bien souvent, les réalisations que la biodynamie 
l’amène à faire sur sa ferme et au sujet de ses animaux le mettent en lien avec son propre travail personnel et 
que tous les éléments concordent pour faire avancer aussi bien l’humain que la terre.

Rapport du CA
Nous comptons présentement 90 membres, dont 6 nouveaux membres. Nous avons aussi presqu’autant de 
sympathisants, étant donné que plusieurs personnes n’ont pas renouvelé malgré nos efforts pour les relancer 
et se retrouvent maintenant, temporairement nous l’espérons, dans la liste des sympathisants.

Résumé des rencontres du CA depuis la dernière AGA
Nous avons eu 7 rencontres téléphoniques en cours d’année, dont une rencontre spéciale conjointement avec 
le Cercle de Certification le 23 janvier avec pour ordre du jour de décider de ce que fera l’association avec la 
proposition faite par Dominique St-Laurent à l’AGA de novembre 2013, qui était: «Étant donné que le terme 
biodynamique n’est plus réservé, est-ce que l’Association de Biodynamie du Québec pourrait maintenant of-
frir la certification Demeter aux femes qui pratiquent la biodynamie sans être certifiées biologiques.» Le débat 
s’est poursuivi par de nombreux échanges de courriels et nous cheminons encore avec la question. Les autres 
rencontres téléphoniques du CA visaient à préparer et à gérer la rencontre d’été ainsi que l’aspect financier de 
cette rencontre. Nous avons aussi discuté de certains aspects du Dynamot et du site web. De plus nous avons 
planifié l’AGA. 

Rapport des rencontres de l’association depuis la dernière AGA
Rencontre d’été à la Ferme Morgan, le 29 juin 2014   Évaluation de la rencontre: Belle et bonne rencontre! Pour 
plus de détails et des tas de superbes photos, voir les pages 13-14 et 15 de ce Dynamot. À noter: tous ont ap-
précié la danse des planètes en fin de journée animée par Claude Gélineau

Rapport du Service des préparats
Maud Morin était présente et elle nous a présenté un rapport très positif sur l’état des stocks de préparats, grâce 
aux nombreux efforts des membres cette année et à la bonne gestion de Maud qui continue à en assumer la 
responsabilité. Elle s’est dite soulagée et encouragée par les différentes collaborations (cueillettes de plantes 
et fabrication de préparats). Vous trouverez les détails de ces actions en page 9 de ce Dynamot. Il y a eu 35 
commandes cette année alors qu’il y en avait eu 39 l’année précédente. À partir de maintenant, les seuls bons 
de commandes acceptés seront ceux portant la mention 2015. Vous trouverez le bon de commande 2015 à la 
page 30 de ce Dynamot. 
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Rapport du Cercle de Certification Demeter
Dominique St-Laurent nous a annoncé que les visites de certifications ont eu 
comme résultat que la certification Demeter a été accordée aux 3 fermes suivantes: 
Le Domaine Bergevillle (vignoble), la Ferme Cadet-Roussel (maraîchage), et le vi-
gnoble Les Pervenches (Voir page 17). Claude Gélineau fut l’agent de certification 
en 2014. Diana Thiriar fut présente à chaque visite pour représenter le Cercle. L’as-
sociation entérine la nomination des membres du Cercle de Certification. Voir leurs 
noms dans ce Dynamot en page 8. 

Demeter Canada
Il y a de nombreux nouveaux développements dans ce comité cette année. Laurier 
Chabot et Diana Thiriar sont proposés encore cette année au poste de représen-
tants du Québec au sein de Demeter Canada. Diana nous présente un rapport d’ac-
tivités très détaillé dont vous trouverez les grandes lignes à la page 9 de ce Dyna-
mot. C’est un dossier chaud. Notre avenir en dépend sans doute. Nous pouvons 
nous attendre à devoir nous pencher sur les problématiques vécues par Demeter 
Canada dans la prochaine année. À suivre de près. 

Communications
n Dynamot
Le Dynamot Automne 2014/ Hiver 2015 sera le 16ième que Danièle Laberge édite ; elle com-
mencera sa huitième année comme éditeure, recherchiste et concepteure graphique. Depuis 
la dernière AGA, automne 2013, elle a produit un Dynamot de 64 pages, Automne 2013/ Hiver 
2014 et un Dynamot  de 64 pages, Printemps 2014, une publicité pour la rencontre d’été, 
une publicité pour l’AGA 2013, ainsi que de nombreux Mini Dynamot (infos des membres 
envoyées plusieurs fois par mois selon les demandes et les besoins). Les articles des 
membres lui arrivent sans trop de relance, après une invitation écrite un mois avant la date 
de tombée. Les annonces de cours, de rencontres et d’activités des membres sont toujours 
les bienvenues. De plus en plus d’auteurs joignent des photos à leur article, ce qui rend le 
tout encore plus vivant et plus visuel. Les Dynamot sont tous disponibles sur le site web de 
l’association. Vous trouverez de plus sur le site web les différentes tables des matières des 
Dynamot bout à bout, vous permettant de retrouver plus facilement des textes spécifiques à 
consulter. Dès que le Dynamot saisonnier est finalisé, Danièle envoie un avis aux membres 
pour qu’ils aillent télécharger le nouveau Dynamot directement en ligne. Nous offrons aussi 
la possibilité, sur demande, d’acheminer nous-mêmes le plus récent Dynamot dans la boîte 
de messagerie des membres qui en font la demande. Nous imprimons en noir et blanc et fai-
sons parvenir le Dynamot aux membres qui n’ont pas accès à l’Internet. Il serait trop coûteux 
de l’imprimer en couleurs. Chantal Élie, notre dévouée secrétaire, s’occupe de l’impression 
et des envois postaux des Dynamot. Nous la remercions de tout cœur. Lorsque Danièle 
reçoit les textes, elle les édite au besoin, pour en assurer la clarté et la pertinence. Elle les 
met en page après avoir effectué la recherche graphique/artistique requise. Deux de nos 
membres, Michelle Beauregard et Gilbert Guérin, assument alors la relecture et la correction 
orthographique (et parfois grammaticale) des Dynamot et ce depuis des années. Ceci repré-
sente des heures de travail attentif et nous leur en sommes très reconnaissants. Lorsqu’ils 
ont terminé cet énorme travail, les corrections sont présentées par l’un d’eux à Danièle lors 
de rencontres téléphoniques. Elle les intègre dans le document final. 
Bien entendu, le contenu des divers Dynamot dépend de ce qu’on lui fait parvenir et re-
flète donc fidèlement les intérêts et les priorités personnelles, agricoles et sociales de 
nos membres-auteurs. C’est un bulletin de liaison, pas une revue. Si vous souhaitez que 
le contenu change ou prenne une autre couleur, à vous de jouer. Écrivez, traduisez, inter-
viewez, résumez à votre aise!

n Site internet
Laurie-Rose Brouillard a fait un bon travail encore cette année. Nous avons enfin 
un site web approprié. Il reste encore beaucoup de travail à y faire et nous remer-
cions à l’avance Laurie qui s’en chargera. À nous de lui faire parvenir des textes 
de présentation de la biodynamie, historique, description des fermes, etc. C’est 
formidable que les Dynamots n’aient plus à passer par les boîtes courriels. Le site 
web devient un bon point de référence pour les requêtes de personnes intéressées 
à la biodynamie au Québec.

DL
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Le Cercle de Certification 2015
tel qu’entériné

par l’Association de Biodynamie lors 
de l’AGA de novembre 2014

Président: Dominique St-Laurent, 
Vice-Présidente: Laurie-Rose Brouillard

Secrétaire: Diana Thiriar
Trésorier: Bernard Robert
Directeur: Laurier Chabot

Membre observateur: Jérome Thivierge

n Programme de Formation en Biodynamie d’Amérique du Nord
Laurie-Rose Brouillard qui était la seule stagiaire québécoise du programme a été 
diplômée cette année. Nous prenons la résolution de souligner son succès lors de la 
prochaine rencontre d’été. Le mouvement continue à prendre de l’ampleur aux États-
Unis. En février, Anne Roussel et ses deux stagiaires, Philippe et Éric, prévoient une 
visite aux U.S.A. Nous en saurons sûrement davantage un peu plus tard.  

n Survol des activités biodynamiques de nos membres cette année
L’école communautaire l’Eau Vive (Waldorf) célèbre chaque année la Saint-Martin 
sur la ferme La Rioule. L’activité est organisée par les parents et les professeurs de 
l’école. La ferme les accueille le soir après l’école autour d’un feu dans la forêt. 
Diana Thiriar et Laurier Chabot ont assisté à l’Assemblée annuelle de Demeter Inter-
national (DI) tenue du 16 au 21 juin 2014 à Cluny, en France. Pour plus de détails et 
de belles photos, consuler les pages 22-23 et 24 de ce Dynamot.

n Réflexion sur les réalités actuelles de la certification Demeter au 
Québec et pertinence de cette certification 
Nous vous invitons à relire dans le Dynamot Automne 2013/hiver 2014, le texte de 
Dominique St-Laurent sur ce sujet, en page 6. Il s’agit là d’un dossier à suivre.

n Propositions pour la rencontre d’été 2015: 
Nous n’avons pas réussi à finaliser où pourrait avoir lieu la rencontre d’été 2015. 
Plusieurs souhaitent une rencontre de deux jours. Maud Morin propose le Domaine 
Bergeville et Marie-Claude Morin fera les démarches pour voir si c’est possible. Si 
non, Maud relancera la ferme La Défriche et/ou Le Vallon des Sources de Ripon. Le 
CA continuera à superviser la recherche. Nous voulons trouver la ferme avant de 
fixer la date, quelque part à la fin de juin. L’information sera dans le Dynamot de mai.

Élections 
Trois postes viennent à échéance cette année, ceux d’Anne Roussel, de Marie-Claude 
Morin et de Laurie-Rose Brouillard. Anne et Marie-Claude acceptent de renouveller 
leur engagement et Laurie-Rose Brouillard, qui nous avait avisés précédemment, 
se retire du CA.  Lors des votes, Anne et Marie-Claude sont réélues à l’unanimité et 
Vincent pomerleau est élu en remplacement de Laurie-Rose. Ces mandats sont de 
deux ans. Le poste de Danièle Laberge et le poste de Chantal Élie sont encore valides 
pour cette année. Vous trouverez la liste officielle des membres du CA 2015 en page 
5 de ce Dynamot. Merci et bravo! 

Évaluation 
Journée fort agréable mais intense. Le dîner partagé était excellent et les mets variés. 
Les liens d’amitié qui nous unissent rendent les échanges informels très précieux. 
Respecter le temps alloué aux pauses et au repas en devient ardu et sans la rigueur 
de notre gardien du temps, Dominique St-Laurent, nous y serions sans doute en-
core…

Eurythmie
Tous ont bien apprécié la contribution de notre eurythmiste préféré, Pascal Jouneau, 
qui, observant que nous passions la journée dans les idées, a choisi de nous aider à 
redescendre dans nos pieds/racines à l’aide d’exercices fort appropriés!

«Sentir que l’on a 
un devoir, c’est le 
niveau le plus élevé 
que l’homme puisse 
atteindre aujourd’hui 
dans le monde». 
(Rudolf Steiner)
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25 Novembre 2014
Chers membres de l’association,
Si vous étiez à la rencontre d’été 2013, vous serez déjà au cou-
rant du fait que plusieurs décisions ont été prises concernant 
les récoltes et la fabrication des préparats biodynamiques, 
donnant suite au souhait de Maud Morin de se retirer peu à 
peu du Service des Préparats après de nombreuses années 
de service assidu. Notons ici que cette année encore, Maud 
assumera la vente et l’envoi des préparats, ce qui veut dire 
que le bon de commande des préparations biodynamiques 
qui est inclus en page 30 de chaque Dynamot que vous rece-
vez, sera encore valide. Prière d’utiliser celui de l’année en 
cours, afin que les prix demandés reflètent la réalité actuelle.

J’ai parlé à Maud ce matin et voici l’état des réserves de pré-
parats (en rouge, les besoins):

j 500 Bouse de corne – Nous en avons une bonne quantité 
(pour quelques années d’avance). La Ferme Cadet Roussel a 
enterré 70 cornes et prévoit n’en utiliser que 35. 

j 500 Préparé – Nous en avons en bonne quantité aussi.

j 501 Silice de corne – Nous en avons pour au moins 4 ans 
encore, chez Maud. 

Note -  500 et 501 - C’est la Ferme Cadet Roussel qui prendra 
la relève pour la suite.

j 502 Achillée et vessies de cerf – Il y a actuellement deux 
vessies d’achillée d’enterrées. C’est Édith Blouin qui s’en est 
occupé et selon Maud, elle a très bien fait ça! Pour la continui-
té, nous aurons besoin de vessies. Laissez-nous savoir si vous 
connaissez des chasseurs qui peuvent récupérer des vessies de 
cerfs mâles.On aura aussi besoin d’achillée, qu’il faudra envoyer 
chez Maud (adresse dans ce Dynamot page 30).

j 503 Camomille et intestins de bovin – Cette année (2014), 
les saucisses ont été enterrées à la ferme Fleur de laurier 
avec la participation de Dominique St-Laurent. Pour l’an 
prochain, nous aurons besoin de fleurs de camomille séchées, 
l’équivalent d’au moins 2 litres. Pour l’instant la prise en charge 
de ce préparat est assurée par Laurier et Laurie qui devront 
nous confirmer s’ils veulent poursuivre pour les prochaines 
années.

j 504 Ortie – L’ortie c’est OK! Il y a des réserves pour un 
an ou deux dépendamment des commandes. C’est Ginger 
Honell et Geneviève Legal-Leblanc en Outaouais qui s’en 
chargent.

j 505 Écorce de chêne et crâne – Encore Ok pour cette an-
née. Pour l’an prochain Chantal Élie se propose de prendre 
en charge ce préparat. Maud peut fournir des crânes de ses 
moutons et les écorces de chênes mais si quelqu’un avait des 
crânes de vaches, ce serait apprécié.

j 506 Pissenlit et mésentère – Maud a encore des réserves 
pour cette année.  Si vous avez des pissenlits bien séchés n’hé-
sitez pas à lui en envoyer. Dans le cas de ce préparat il n’y a 
encore personne pour le prendre en charge. Il faudra un respon-
sable pour l’an prochain.

j 507 Valériane – Le préparat a été pris en charge par la 
Ferme Dagenais. Maud l’a déjà reçu et sa fabrication est aus-

Service des préparats 2014-2015 si assurée pour l’an prochain. Selon Maud, ils font très bien 
ça!
En résumé: 
Il manque un responsable pour le 506. 
Organes animaux: nous aurons besoin d’une source pouvant 
fournir intestins, mésentères, vessies de cerfs et crânes, ce qui 
assurerait la continuité du service des préparats. 

N’attendons pas d’épuiser notre principale personne  res-
source: Maud. 
Un gros merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués et à 
ceux qui le feront. C’est sincèrement très apprécié.

Chantal Élie
Secrétaire de l’Association de Biodynamie du Québec
lamontagnebleue@xplornet.ca

Demeter Canada
Il se passe enfin beaucoup de choses à ce niveau, quoiqu’il 
s’agisse d’un processus à long terme très complexe (dans les 
mots si justes de Diana Thiriar, a work in progress). Nos repré-
sentants québécois, Laurier Chabot et Diana Thiriar ont été beau-
coup sollicités. Diana nous partage qu’elle n’arrête plus de piton-
ner… Des courriels, des compte-rendus, etc. Pour résumer très 
brièvement ce qui se passe, suite à la visite de Gabe Cipes, repré-
sentant de la Colombie-Britannique, à l’Assemblée annuelle des 
Pays Membres et Pays Invités de DI en 2013 (Angleterre), Deme-
ter Canada s’est vu sommé de répondre à un très long question-
naire de Reto Ingold du Conseil d’accréditation (CA). Diana écrit: 
«Le questionnaire, grosso modo, nous demande de fournir de 
l’information sur la biodynamie à travers le pays, puisque Deme-
ter International (DI) n’a reçu aucune information depuis 2008. 
Nous avons donc commencé à élaborer une réponse à la Ferme 
Hack en Ontario le 2 février, puis nous avons continué le travail 
par courriel pendant plusieurs semaines. Gabe leur a finalement 
renvoyé le questionnaire dûment rempli au mois d’avril et, afin de 
nous assurer qu’il avait été bien reçu, j’ai apporté ma copie à Clu-
ny (Voir page 22-23 et 24 dans ce Dynamot). DI nous a renvoyé 
leur réponse le 20 octobre. Ce document, qui doit maintenant être 
étudié par Demeter Canada et donc par les provinces concer-
nées (Ontario, Colombie-Britannique et Québec) est en anglais 
(la langue du travail de DI). Une traduction est en cours afin que 
notre association et son CA puissent l’étudier également et offrir 
leurs commentaires et suggestions. J’ai jeté un coup d’œil sur la 
réponse de DI et ils semblent très heureux d’avoir enfin de l’infor-
mation sur ce qui se passe ici. Ils reconnaissent maintenant les 
difficultés d’organisation que nous rencontrons pour tout unifier 
dans un aussi grand pays. Au niveau de Demeter Canada, une 
personne très compétente s’est présentée comme assistante ad-
ministrative, Laurie McGregor. Elle faisait partie de l’équipe qui a 
totalement renouvelé l’association ontarienne et pourrait s’avérer 
une aide inestimable. Nous pouvons anticiper d’ores et déjà que 
nous aurons davantage de rencontres par année et beaucoup 
plus d’échanges. Pour l’instant, il n’existe pas encore d’Associa-
tion Canadienne de Biodynamie. Demeter Canada est le seul 
mécanisme que nous avons et cela demeure très précieux. En ce 
qui concerne notre belle province, ce que nous souhaitons tous 
maintenant est de connaître une résurgence similaire à celle qui a 
vu le jour en Ontario (et ailleurs dans le monde …) où les fermes 
se multiplient et où beaucoup de jeunes s’impliquent dans la vie 
agricole biodynamique. Dans le Dynamot de printemps 2015, 
nous espérons vous présenter davantage d’information sur nos 
rapports avec l’organisme certifiant de la Section pour l’Agricultu-
re du Goetheanum.»
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Mon expérience de fabrication 
du préparat 502 Achillée millefeuille 

par Édith Blouin

Première partie
C’est lors de la rencontre 
d’été sur la ferme Dage-
nais  en 2013 en Ontario 
que Maud nous a interpellés pour prendre le relais de 
la fabrication des préparats. Je ne travaille ni ne vis 
sur une ferme. Pourtant, je tenais à ce qu’un service 
des préparats soit maintenu. Il y a déjà si peu de gens 
qui pratiquent la biodynamie, qui utilisent des prépa-
rats, qu’en sera–t-il si on n’offre plus de service de 
préparats? Je n’acceptais pas l’idée de la fin. J’ai bien 
sûr hésité avant de lever mon petit doigt et comme 
il ne se manifestait personne pour le préparat 502, je 
me suis proposée. Le fait que Maud assure une forme 
de soutien et d’accompagnement a certes pesé lourd 
dans la balance. Elle fournissait les vessies et une 
bonne partie de l’achillée. C’était presque comme un 
jeu de modèle réduit à monter soi-même. Il n’y a qu’à 
assembler les morceaux! Le genre de truc qui paraît 
fort simple avant de s’y engager et qui soulève de gros 
points d’interrogation pendant son exécution…!
D’abord, j’ai reçu une belle vessie de cerf gonflée, at-
tachée et séchée.
Je procède donc à la réhydratation du petit ballon à 
peau sensible. Mais, c’est que ça flotte! J’arrive à le 
maintenir partiellement immergé à l’aide d’une plan-
chette déposée sur le bol. Combien de temps ça 
prend? La peau s’attendrit, oui mais pour défaire la 
corde nouée qui  ferme  l’orifice, beau défi! Surtout, 
ne pas forcer. Surtout, ne pas déchirer. Car, de ça, on 
n’en trouve pas au Dollarama… À force de taponner et 
de ne faire tremper que ce «coin» du ballon en m’as-
surant que le reste de la vessie ne s’assèche pas en la 
recouvrant d’un linge humide, j’ai fini par être capable 
de retirer la cordelette. Ouf! Ça a quand même séché 
serré cette affaire-là! Et on a besoin d’une ouverture 
pour y faire entrer les fleurs.
L’été dernier, j’ai travaillé à partir de vessies fraîche-
ment décongelées. C’est vraiment intriguant au début 
de manipuler ce petit tas de chair afin  de trouver l’en-
droit par où on va mettre l’achillée. Contente d’être 
finalement  parvenue à trouver le tout petit trou, la 
chose souhaitée maintenant, c’est de ne pas en trou-
ver  un autre qu’on aurait soi-même créé par inadver-
tance. Je ne suis soulagée qu’une fois que la vessie 
remplie s’avère indemne.
Maintenant, les fleurs! Je vis dans un environnement 
où l’achillée est présente ici et là. Les deux choses im-
portantes à savoir pour la cueillette, c’est que même 
si elle semble être en fleur, il faut bien observer si le 
cœur de chacune des petites fleurs est bel et bien 
jaune d’or et non grisâtre. La floraison peut être ter-
minée et les pétales peuvent être demeurés blancs 

et intacts. Pour l’usage auquel on destine les fleurs, 
il importe de choisir l’achillée pendant la floraison.  
L’autre chose, c’est que pour en garnir la vessie,  les 
fleurs ne doivent comporter aucun bout de tige, pas 
même long d’un centimètre. Cela risquerait de percer 
la délicate membrane. On doit donc mettre les fleurs à 
sécher sur un treillis et tailler préalablement les tiges 
très à ras des fleurs. 
Avant de les utiliser, il faut humecter les fleurs sé-
chées d’infusion d’achillée. Ici  aussi la délicatesse est 
requise pour savoir doser entre le trop et pas assez 
mouillé. On use de son sens du toucher. Il faut aussi 
estimer la quantité de fleurs requise.
La vessie a beau être petite, la remplir, c’est long si on 
n’en fait pas une occasion de méditation. Ça doit être 
bien dense, bien serré. On réussit toujours à en faire 
entrer encore un peu. Quand est-ce suffisant? Discer-
nement, jugement, c’est le moment de trancher.
Une fois l’organe ligaturé, il n’y a qu’à trouver l’arbre 
bien situé qui l’accueillera afin qu’il soit exposé à 
l’énergie de l’été, en espérant qu’aucune bête ne vien-
dra y goûter. C’est le moment de  lâcher prise sur ce 
qui fut traité jusque-là comme un joyau précieux. On 
confie la chose aux forces solaires et on demande 
protection au gardien de la maison, aux anges ou au 
chien, c’est selon.

Prochaine partie: Enterrement et déterrement
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Il est bon de se rafraîchir régulièrement la 
mémoire en ce qui a trait aux principes et 
directives définissant la biodynamie.

Directives Agricoles DEMETER 

Ces directives font partie 
intégrante des Objectifs DEMETER 

Reconnu par 
l’Office Fédéral de l’Agriculture 

Association pour la Biodynamie, 
Stollenrain 10, 4144 Arlesheim 

Objectifs des 
Directives Agricoles DEMETER 

La biodynamie: une agriculture anthro-
posophique et biodynamique 
Dans tous les domaines de l’agriculture, 
la généralisation toujours plus poussée 
de la pensée matérialiste a provoqué, 
déjà au début du siècle précédent, une 
diminution de la qualité des aliments. Pré-
occupés par ce développement, des agri-
culteurs perspicaces prièrent alors Rudolf 
Steiner de se baser sur la vision anthro-
posophique de l’homme et du monde 
pour jeter les bases d’une future agricultu-
re saine. C’est donc à Koberwitz près de 
Breslau, lors de la Pentecôte 1924, qu’il a 
donné son «Cours aux agriculteurs» (titre 
complet: «Fondement spirituel d’une agri-
culture prospère»). 
Les idées et les instructions pratiques 
qu’il y présenta forment la base de la 
biodynamie, l’agriculture biodynamique. 
Cette méthode a été complétée, déve-
loppée et affinée au fil des ans par des 
recherches et des expériences pratiques. 
Elle est pratiquée dans le monde entier 
par de nombreuses entreprises agricoles, 
maraîchères, horticoles et viticoles. 

L’individualisation des «organismes 
agricoles» en biodynamie 
Pour que l’agriculture soit adéquate et 
corresponde aux lois de la vie, il faut que 
les entreprises agricoles, maraîchères, 
arboricoles, viticoles, etc., soient recon-
nues comme des «organismes agricoles» 
et qu’elles soient structurées comme 
telles. D’un côté, ces organismes sont 
déterminés par les conditions extérieures 
comme la situation, le climat, le sol, ainsi 
que les capacités et besoins des hommes 
qui lui sont reliés. D’autre part ils doivent 
pouvoir se développer en êtres indivi-
dualisés (c’est-à-dire en individus) dans 
lequel le paysan et la paysanne utilisent 

leurs compétences personnelles pour for-
mer un tout avec les différentes tâches agri-
coles que sont par exemple l’entretien du 
sol, les cultures, les élevages et la fertilisa-
tion. L’expérience montre qu’il est possible 
de former en quelques années un orga-
nisme agricole largement autonome qui n’a 
besoin d’aucun apport extérieur d’aliments 
ou de fertilisants. Le cycle interne doit être 
soigneusement planifié jusque dans ses 
moindres détails, ce qui rend l’organisme 
agricole plus réceptif aux forces terrestres 
et cosmiques, ce qui à son tour lui permet 
d’effectuer son individualisation proprement 
dite. 
Une fois devenu harmonieux, l’organisme 
agricole forme la base de l’efficacité des 
méthodes biodynamiques. Grâce aux pré-
parations biodynamiques pour les com-
posts et aux préparations biodynamiques à 
pulvériser, les forces que recèle la nature 
peuvent développer tout leur potentiel de 
soutien de la fertilité à long terme du sol, de 
la croissance équilibrée des plantes et de la 
qualité des récoltes. 

Les préparations biodynamiques et l’ef-
ficacité des forces 
Les biodynamistes ou biodynamiciens, 
c’est-à-dire les agriculteurs biodynamiques, 
travaillent consciemment avec les forces 
terrestres et cosmiques qui influencent les 
plantes en conditionnant leur germination, 
leur croissance et leur maturation. Les 
forces rythmiques des cycles journaliers 
et annuels en font partie, elles aussi. Des 
forces puissantes agissent par l’intermé-
diaire des préparations biodynamiques: 
elles soutiennent par exemple le dévelop-
pement harmonieux et conforme à leur na-
ture propre de tous les êtres vivants, mais 
aussi par exemple la formation de l’humus 
dans le sol. La qualité de la biodynamie et 
de ses produits dépend étroitement du soin 
avec lequel on fabrique, stocke et utilise 
lesdites préparations. 
Les préparations biodynamiques sont pré-
parées à base de plantes médicinales, de 
bouse de vache et de quartz et la plupart 
d’entre elles doivent être mises dans une 
enveloppe animale puis enterrées dans le 
sol pendant six mois pour y terminer leur 
maturation. 

Les préparations à pulvériser (épandues 
directement dans les champs) 
Les préparations «bouse de corne» et «si-
lice de corne» sont complémentaires. La 
préparation bouse de corne assainit les 
composts et les sols, tandis que la prépa-
ration silice de corne aide les plantes à ab-
sorber les forces lumineuses. 
− Préparation bouse de corne: bouse de 
vache préparée dans une corne de vache 
(préparation 500)  
− Préparation silice de corne: silice (par 

exemple quartz) préparée dans une corne 
de vache (préparation 501)  
− Préparations complexes - Pour les 
surfaces extensives non fertilisées: par 
exemple fumier de bovin préparé selon 
Alex Podolinsky, préparation à base de 
compost de bouse de vache selon Maria 
Thun.  

Les préparations pour les composts 
(à rajouter aux engrais de ferme et aux 
composts)
Les préparations pour les composts 
rendent les engrais capables de vivifier 
le sol et de stimuler la croissance des 
plantes de manière à cultiver des plantes 
saines. 
− Préparation aux fleurs d’achillée, prépa-
rée dans une vessie de cerf (préparation 
502).
Liée à sa teneur particulière en soufre, 
son efficacité concerne le rapport entre 
les cycles de l’azote et de la potasse dans 
le sol.  
− Préparation aux fleurs de camomille, 
préparée dans un intestin grêle de bovin 
(préparation 503).
Sa teneur particulière en soufre met cette 
préparation en rapport avec le calcium et 
transmet au sol des forces de guérison 
tout en rendant les engrais azotés plus 
stables.  
− Préparation d’ortie (préparation 504).
Sa teneur particulière en soufre permet à 
cette préparation d’une part de soutenir 
l’effet des deux précédentes, et d’autre 
part de communiquer aux engrais et au 
sol la capacité d’agir rationnellement, c.-
à-d. d’agir de manière adéquate sur les 
matières et les forces pour s’adapter de 
manière particulière aux diverses cultures 
en place.  
− Préparation d’écorce de chêne, prépa-
rée dans un crâne d’animal domestique 
(préparation 505). 
Cette substance possède la capacité 
d’agir préventivement dans le sol par l’in-
termédiaire des engrais pour prévenir les 
maladies des plantes.  
− Préparation de fleurs de pissenlit, pré-
parée dans un mésentère (préparation 
506). 
Favorise l’obtention du juste équilibre 
entre l’acide silicique et le potassium dans 
le sol.  
− Préparation de fleurs de valériane (pré-
paration 507).
Communique aux engrais la force qui leur 
permet de se comporter correctement vis-
à-vis  du phosphore.  

La préparation et l’utilisation des prépara-
tions biodynamiques pour le compostage 
et de celles pour le traitement des sols et 
des plantes nécessitent de faire l’effort 
de reconnaître quels sont les devoirs des 
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Des travaux de  dé-
veloppement et de 
recherche réalisés 
conjointement par le 
Centre d’expertise et 
de transfert en agri-
culture biologique et 

de proximité et Maryse Leblanc et son équipe 
de la Plateforme d’innovation en agriculture bio-
logique de l’IRDA font ressortir l’intérêt d’un sys-
tème de planches permanentes en culture ma-
raîchère.  L’effet sur l’amélioration de la structure 
du sol s’avère très positif et va tout à fait dans le 
sens de ce qu’on vise en biodynamie: une struc-
turation en profondeur et de meilleures conditions 
pour le développement racinaire. Le rapport final 
est en préparation.

Un document est disponible en ligne sur le 
site du CETAB+.

http://www.cetab.org/system/files/publications/
demo_planches_irda_2014.pdf

Et un forum est démarré sur le Réseau bio.
reseaubio.org

Le CETAB+ organise un voyage d’études en agri-
culture biologique en Chine, animé par Denis La 
France, du 27 mars au 11 avril 2015. Si vous êtes 
intéressés à vous joindre à un groupe de gens 
dynamiques et curieux, consultez le site 
http://www.cetab.org/activites/chine-2015 
pour obtenir les renseignements.

Denis La France, 
Expert en agriculture biologique
Centre d’expertise et de transfert en agriculture 
biologique et de proximité
Enseignant en agriculture biologique
Cégep de Victoriaville
denis.lafrance@cetab.org

Invitations de Denis LaFrance

Pour 
la 
Chine

hommes envers la nature. Ces questions fondamentales sont trai-
tées lors de cours et de séminaires réguliers ainsi qu’au sein des 
groupes de travail qui réunissent les paysans d’une région et qui leur 
permettent d’entretenir les échanges d’expériences et la collabora-
tion concrète.  

La pratique agricole 
Les hommes et femmes qui travaillent ensemble pour cultiver une 
ferme biodynamique devraient pouvoir agir dans la ferme par leurs 
connaissances et leurs dispositions personnelles pour les divers as-
pects de la vie. La vie culturelle (comme par exemple la structuration 
commune du déroulement des cycles journaliers et annuels) repré-
sente à cet égard une aide précieuse pour le développement indivi-
duel de la personnalité de chacun, mais aussi pour l’entretien des 
relations personnelles avec les êtres naturels. 

En résumé, 
les expériences actuelles permettent de définir 

les mesures pratiques suivantes 
pour la guérison de l’agriculture 

et le maintien de la qualité de la vie: 
− structurer l’organisme agricole pour le baser sur les fourrages et les 
engrais de la ferme elle- même;  
− adapter la production animale à l’individu fermier en tenant surtout 
compte de l’importance des bovins pour la formation de l’humus et la 
qualité de l’alimentation;  
− entretenir soigneusement le fumier et le purin de la ferme ainsi 
que diriger leur fermentation et leur décomposition en employant les 
préparations biodynamiques pour les composts;  
− composter soigneusement les matières organiques végétales et 
animales adéquates pour les transformer grâce aux préparations 
biodynamiques pour les composts en un terreau fertile capable de 
vivifier le sol (dans les fermes dont la structure est correctement spé-
cialisée comme par exemple les fermes maraîchères, horticoles ou 
viticoles sans production animale, l’équilibre doit être obtenu par une 
économie du compostage intensive et par l’utilisation des prépara-
tions); 
− concevoir une rotation culturale présentant un bilan humique po-
sitif;  
− travailler soigneusement le sol pour favoriser sa fertilité et la struc-
ture grumeleuse;  
− utiliser régulièrement la bouse de corne (500) et la silice de corne 
(501);  
− tenir compte des influences cosmiques exercées sur tous les pro-
cessus vitaux;  
− enrichir le paysage avec des arbres, des buissons, des haies ainsi 
que des eaux courantes et stagnantes pour permettre à la diversité 
de la vie de s’épanouir;  
− prendre soin du monde des oiseaux et des insectes;  
− prendre soin des semences de la ferme;  
− récolter et stocker les aliments humains et animaux de manière à 
privilégier la qualité;  
− instaurer entre tous les partenaires économiques une relation as-
sociative reposant sur la compréhension mutuelle et sur des conven-
tions communes;  
− prendre soin de la vie culturelle au sein de la communauté fer-
mière;  
− utiliser les intrants techniques en tenant compte des principes éco-
logiques;  
− et dans tous les cas: renoncer à toute utilisation de quelque espèce 
que ce soit d’intrants de synthèse ou de produits que la production a 
arraché aux cycles naturels, qu’il s’agisse d’engrais, d’additifs et de 
compléments fourragers, de produits de traitement contre les rava-
geurs, les maladies ou les mauvaises herbes, de même que toute 
substance transgénique ou produite grâce à des manipulations gé-
nétiques.  
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Compte-rendu 

de la Rencontre d’été

de l’Association de Biodynamie du Québec
qui a eu lieu le Dimanche 29 juin 2014

à la Ferme Morgan de Weir 

DL

Nul n’aurait pu croire que l’on trouverait au bout de 
ce rang sinueux, entouré de boisé, une belle et grande 
ferme, La Ferme Morgan! Quel bel accueil et 
retrouvailles avec les membres et amis de la grande 
famille biodynamique. Je me sentais excitée et vrai-
ment comme à une rencontre familiale, surtout suite 
à la rencontre d’été de l’an dernier qui avait été tenue 
sur notre ferme et qui avait resserré les liens.
La visite de la Ferme Morgan nous a permis de vi-
siter les beaux et très grands bâtiments ainsi que les 
animaux: sangliers et sanglichons, bœufs Hylands, 
environ 1000 canards et j’en passe...Nous avons bien 
apprécié la présentation sur la serre 4 saisons selon 
la méthode de construction «Earthship». Aussi 
très inspirante la très belle et grande serre à même 
le sol avec tout plein de légumes prêts à manger!  Et 
vraiment intéressante la  boulangerie annexée à leur 
Boutique. Il était bon de voir que les membres de 
la coopérative étaient jeunes et dynamiques! Belle 
relève!
Merci à Patricia de la part de ma fille Eliane (12 
ans) et sa cousine Emma (10 ans)  qui nous a fait 
découvrir la belle rivière où l’on a pu se rafraîchir et 
aussi pour leur avoir permis de participer aux tâches 
avec les animaux! 
Mon coup de cœur, que dire? Difficile de choi-
sir entre l’atelier d’intériorisation et d’observation 
vivante de Chantal-Elie ou l’esprit scientifique 
et provocateur de Claude Gélineau nous incitant 
à nous questionner, ou encore les conversations et 
échanges avec les autres membres si intéressants 
qui nous fournirent l’occasion de partager nos pro-
jets, nos trucs, nos passions, notre enthousiasme et 
quelques parcelles de nos vies! Comme à chaque fois, 
on est revenu avec des idées plein la tête et un «boost» 
d’énergie incroyable!  
Merci beaucoup à tous et au plaisir de vous revoir!
France Dagenais de La Ferme Dagenais en On-
tario
Voici quelques photos de la journée que j’ai croquées 
sur le vif!   La photo du capteur de rêves fut prise par Éliane, la fille de France Dagenais 

qui, elle, nous a offert toutes les autres photos de cette page.
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Voici des photos prises à la rencontre d’été 2014.
Nous avons vraiment aimé la journée. Nous y 
avons appris beaucoup de choses, rencontré des gens 
très intéressants et dégusté des mets succulents. J’ai 
particulièrement aimé mes discussions avec John et 
Janice. Ces personnes m’inspirent beaucoup.
À l’an prochain.
Mireille et Michel Bray

Quelle richesse, toutes ces photos pour entretenir nos souvenirs de cette belle rencontre! C’est intéressant de voir les coups de 
cœur et les angles de chaque photographe. Chantal Élie nous en a aussi fait parvenir de très belles. En voici quelques unes.



Page 15

Voici mes photos. Je savais déjà que la Ferme 
Morgan était biologique. Ma filleYannick et moi 
aimions déjà leurs produits. Néanmoins, je ne sa-
vais pas que John Bastien était originaire d’Alle-
magne, ni qu’inspiré par Michael Schmidt,  il sou-
haitait au début convertir sa ferme à la biodynamie, 
une approche qu’il admirait beaucoup. À la longue, 
il a dû y renoncer, tout en préservant plusieurs des  
principes de la méthode.
Chaleureusement, Diana Thiriar  

Merci beaucoup 
à la Ferme Morgan 

de nous avoir si amicalement 
accueillis sur leur ferme. 

Un gros merci aussi aux organisateurs 
dévoués d’avoir rendu possible cette 
inoubliable journée. Quant aux partici-
pants, nous savons que leur bonheur 
d’être là, leur soif d’apprendre et leur 
satisfaction ont valu le déplacement. 
Comme l’écrivait si bien Gilbert Guérin 
de Saint-Élie-de-Caxton:
 
«Il est important de sortir de nos jardins 
ou de nos fermes pour ainsi prendre le 
temps de partager notre passion pour la 
nature et des parcelles de l’immensité 
des secrets qu’elle renferme. Et en plus, 
c’est très agréable. À l’année prochaine!»

CE
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Cadet Roussel, 
des nouvelles de la ferme 

Bonjour à tous,
Juste un petit mot pour vous dire comment s’est passée la saison 
chez Cadet Roussel. Après un hiver de travaux pour refaire le han-
gar principal de fond en comble, nous avons eu une très bonne 
saison. Grâce aux super woofers qui ont été avec nous tout l’hiver, 
nous avons abaissé le plafond du hangar de deux pieds, ce qui nous 
crée en bas un espace de travail plus confortable et plus facile à 
chauffer. Nous obtenons de plus un espace agrandi au deuxième 
étage, qui deviendra l’an prochain une 
grande salle qu’il sera possible de 
louer pour conférences, rencontres, 
ateliers, spectacles… Nous avons par 
le fait même refait aussi bien notre 
boutique (1) que l’espace où nous as-
semblons les paniers (2), comme vous 
pouvez voir sur les photos que je vous 
partage. Au printemps, nous avons 
construit une nouvelle serre, (mieux 
vaudrait dire reconstruit) puisque qu’il 
s’agit d’une serre usagée qu’il a fallu à 
plusieurs reprises adapter à notre ter-
rain. Heureusement que le printemps 
fut tardif, cela nous a permis de ter-
miner ces constructions sans être en 
plus dans les champs! Nos marchés 
à Montréal et Chambly se sont bien 
déroulés et nous poursuivons les pa-
niers d’hiver et de printemps cette an-
née. Grâce à notre nouvelle serre, tout 
plein de succulentes verdures plus to-
lérantes au froid orneront ces paniers. 

1

3

Je vous joins une photo prise le premier novembre (3) pour vous montrer cela! Vous pouvez voir, à la mi-hau-
teur, des arceaux sur lesquels reposent une toile que nous fermons la nuit. Nous avons encore eu une équipe 
formidable cette année et nous sommes toujours aussi heureux de vivre à la ferme. Bienvenue pour nous 
rencontrer ici ou au plaisir de vous croiser là!
Bon hiver, Joyeuses Fêtes et à bientôt, Anne et Arnaud

Photos prises par Arnaud Mayet

2

«Le développement optimum de l’enfant demande une certaine sta-
bilité de la vie. Il faut enraciner de nouveau la famille dans le sol 
où vivaient nos ancêtres. Il faut aussi que chacun puisse avoir une 
maison, si petite soit-elle, et se constituer un jardin. Que celui qui a 
déjà une ferme, l’embellisse, l’orne de fleurs, empierre la route qui 
y conduit, détruise les ronces envahissant la haie, brise la roche 
qui gêne le passage de la charrue, plante les arbres dont l’ombrage 
séculaire abritera ses arrière-petits-enfants.»

Réflexions sur la conduite de la vie  
Alexis Carrel
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3 novembre, 
mon petit dimanche 

d’espérance

par Édith Blouin

Oui, j’avoue, il y a un mois j’aurais filé 
avec les oies tant mon corps refusait le soudain froid. 
Étonnamment, ce matin, alors que le glas de l’été a défi-
nitivement sonné, je me sens une certaine joie.
Ça a gelé dur assez pour que le sol ameubli me sou-
tienne  toute la journée, même ensoleillée. Cette fois-ci, 
c’est vrai, la mélisse est K.O, le persil aussi demeure 
affaissé et ne s’en est pas remis comme les autres fois. 
J’ai récolté les trois dernières fraises rouges et dures 
de gelure, et rentré quelques fleurs fatiguées de phlox 
rose. Hier, pressentant la fin, j’ai fait provision de terre 
pour les plateaux projetés 
de pousses de sarrazin, 
ou de blé. J’ai aussi creu-
sé pour aller chercher des 
racines de raifort que j’ai 
brossées tantôt, au chaud, 
dans un seau d’eau. Puis, 
j’ai repéré quelques spéci-
mens de pissenlit qui me 
donnent envie… d’en faire 
bon usage. Partie  pour 
cueillir les fanes de radis 
semés trop tard, le fait 
d’en voir un ou deux à la 
racine arrondie, m’en fit refuser  le deuil et me poussa à 
bricoler de quoi espérer les prolonger. D’autant  plus qu’il 
y a de jeunes roquettes à côté! Témérairement, candi-
dement,  j’ai épluché quelques tiges de ronces pour les 
transformer en arceaux supportant une mince couche 
de pellicule plastique découpée à même un vieux sac. 
Voilà un mini–tunnel improvisé et presque un sentiment 
de fierté. Pourtant, quand je le regarde avec un peu de 
recul, tout cela me semble ridicule.

Qu’importe, l’énergie et l’espoir que j’y ai mis m’auront 
fait passer un bon dimanche après-midi qui autrement,  
aurait été terne et triste comme ils peuvent l’être  début 
novembre. (Surtout le jour de la fête des morts!)

Et puis comme les ouvriers ont supprimé  le toit du 
balcon de mon habitat, le soleil 
entre désormais assez pour me 
donner  l’idée d’une tablette avec 
une balconnière garnie de persil, 
cerfeuil, échalotte et mouron des 
oiseaux qui  agrémenteront ma 
vie intérieure ainsi que soupes et 
mijotés.

Voilà qui ravit mon cœur malgré la froideur.

DL

DL

À vendre
Une belle boite à préparats

Dimensions en pouces de la boîte: 
longueur: 44’’ - largeur: 33’’ - hauteur: 21’’
Dimension des petits compartiments: 
longueur: 8’’ - largeur: 4’’ - profondeur: 5.5’’
Dimension des grands compartiments: 8’’X 8’’
Cause: changement de métier.
Coût: $150,  pour payer le matériel.
 
Dominique St-Laurent, 819 826-1528
1dominolau@gmail.com

Fermes certifiées 
Demeter en 2014

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

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

Bravo!

DL

DSt
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Du vrai de vrai gaspillage!
Selon l’excellente infolettre mensuelle de l’Association Man-
ger-Santé, qui annonce ses activités, présente différents articles 
et recettes récemment parus sur le site et diffuse des informa-
tions reliées à l’actualité alimentaire: 25 % des produits agricoles 
québécois risquent le gaspillage. Pour répondre aux exigences 
des chaînes alimentaires et des consommateurs, 25 % des pro-
duits agricoles québécois sont déclassés et, dans bien des cas, 
gaspillés en raison des faibles débouchés pour les produits à 
l’apparence non conforme. C’est ce qu’a affirmé André Plante, 
directeur général de l’Association des producteurs maraîchers 
du Québec dans un récent entretien avec La Presse. C’est donc 
dire qu’à chaque année, dans les fermes du Québec, jusqu’à 400 
000 tonnes de légumes et autres produits cultivés sont suscep-
tibles d’être gaspillés pour des raisons esthétiques. Ce gaspil-
lage survient en amont des transformateurs, distributeurs, détail-
lants et consommateurs qui eux aussi perdent de la nourriture. 
En France, les initiatives pour diminuer le gaspillage alimentaire 
se multiplient, notamment via la vente de légumes «déformés» 
qui, avec des prix habituellement réduits de 30 %, trouvent pre-
neurs et se vendent même très bien. «Moches», les carottes? 
Non: plutôt rigolotes! Jusqu’à 1,3 milliard de tonnes de nourriture 
sont gaspillées dans le monde à chaque année.
www.mangersantebio.org/

L’Association 
Manger Santé Bio 

est un organisme à but non 
lucratif, fondé en 1985, 
faisant la promotion 

d’une alimentation saine, 
de plus en plus végétarienne, 

biologique, locale 
et éthique au Québec.

En 2050, les trois quarts de l’humanité habiteront 
les villes. Le sable des plages du  monde aura servi 
à ériger les gigantesques tours d’habitation. Com-
ment alors intégrer la nature et les écosystèmes 
fonctionnels dans nos vies bétonnées?
PAR LA RESPIRATION À L’UNISSON.

La mer allonge le 
regard et calme l’es-
prit. Un bon moyen 
de respirer à l’unis-
son est d’aligner sa 
respiration sur les 
vagues de la mer. 
Pas besoin d’hor-
loge ni de calendrier. 

Juste respirer ENSEMBLE au rythme des vagues 
et des marées. Inspirer à l’unisson quand la mer se 
gonfle et expirer quand elle se retire.  
Tant qu’il y a de l’air, il y a de l’espoir. Et l’air est 
le premier élément qu’il est facile d’améliorer en 
cessant de le surcharger de saletés. L’eau va de 
pair avec les forêts. Sans forêts, il n’y a pas d’eau 
douce. Le sol fertile est le plus complexe et le plus 
lent à se former, impossible dans les forêts feuil-
lues. Quant à la biodiversité, une espèce éteinte 
est perdue pour toujours.    

RESPIRER A L’UNISSON

Céline Caron, 
écologiste évolutive et médecin de la Terre, 22 novembre 2014

Photo de Céline et d’Yves: Mathias Jean
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La peur insensée 
de la citronnelle...

Santé-Canada, encore une fois, force la dose, selon les 
experts…

La citronnelle, appelée aussi herbe ci-
tron ou verveine des Indes, (en anglais 
Lemongrass) est une plante herbacée 
tropicale de la famille des Poacées 
(graminées), cultivée pour ses tiges 
et feuilles aux qualités aromatiques (à 
goût de citron). Elle contient du citro-
nellol. Son nom latin est Cymbopogon 
citratus.

Il s’agit d’une plante non rustique en climat tempéré. Cette 
herbacée nécessite un arrosage abondant et privilégie un 
substrat humide à tendance sablonneuse. On peut la culti-
ver en pleine terre ou en pot sans aucun problème. On 
peut la récolter pour usage culinaire au bout de quelques 
mois à peine. On prélève alors la 
base de la tige.

Jusque là, pas de problème, 
mais là où le bât blesse, c’est 
quand on considère la réputa-
tion vieille comme le monde de 
son huile d’être un excellent répulsif et insecticide. Malgré 
le fait qu’on la considère sécuritaire, non seulement aux 
États-Unis, mais un peu partout sur la terre, notre cher 
Canada a décidé de lui faire la guerre… À croire que les 
moustiques n’ont pas voie d’accès au gouvernement… La 
menace pesait sur l’industrie depuis plusieurs années, et 
voici qu’à partir du 31 décembre, tous devront se rabat-
tre sur les produits à base de DEET pour éloigner les 
moustiques. Ça devrait faire plaisir à ceux qui lui repro-
chaient de n’avoir une efficacité que de quelques heures 
(efficacité moyenne chutant en dessous de 70% après 2 
heures d’application topique). Quel drame! Il faut en re-
mettre! Alors que le DEET, N-diéthyl-3-méthylbenzamide, 
un produit conçu à l’origine comme dissolvant à plastique, 
conserve son pouvoir insecticide beaucoup plus long-
temps… Ouais! Bien entendu, il est aussi beaucoup plus 
toxique que la bonne vieille huile de citronnelle… 

Après dix ans d’incertitude et de sursis, la petite indus-
trie du chasse-moustiques à base de citronnelle a perdu 
son combat face à Santé Canada : les dernières bouteilles 
d’insectifuge devront être retirées des rayons d’ici la fin de 
l’année, point final. Une décision dénoncée par le NPD 
à Ottawa. «On se demande pourquoi Santé Canada fait 
fi des recommandations des scientifiques et interdit la 
vente d’un produit naturel», a indiqué mardi par commu-
niqué Libby Davies, porte-parole en santé du Nouveau 
Parti démocratique. «Santé Canada devrait réexaminer 
sa décision.» Mais nous soupçonnons que ce ne sera pas 
le cas… En 2004 l’Agence de règlementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA), avait demandé aux fabricants de 

fournir des études prouvant la non-dangerosité de leur pro-
duit. C’était là une condition sine qua non au maintien de 
leur indispensable homologation. Mais ces études coûtent 
cher à produire — trop pour la taille modeste des entreprises 
impliquées, plaide-t-on chez les deux compagnies québé-
coises qui produisaient un chasse-moustiques contenant de 
la citronnelle, Héloïse et Druide. Au final, personne à travers 
le pays n’a été en mesure de fournir les documents deman-
dés, a indiqué Santé Canada au Devoir mardi. Druide dé-
tenait la dernière homologation encore en vigueur: celle-ci 
vient à échéance le 31 décembre. À partir de cette date, les 
randonneurs, pêcheurs et jardiniers devront essentiellement 
se rabattre sur les produits à base de DEET pour éloigner 
les moustiques… ou déménager au Pôle Nord! 

Une solution qui «inquiète bon nombre de ci-
toyens», pense la députée Libby Davies. Selon le 
comité de cinq experts mandaté par Santé Cana-
da, le seul point controversé autour de la citron-
nelle concernait la présence d’un possible agent 
cancérigène dans l’huile essentielle, le méthyleu-
génol. Mais le président de Druide, Alain Renaud, 
soutient que l’essence de citronnelle qu’il utilise ne 
contient pas de méthyleugénol, et que Santé Canada n’a 
pas pris cette nuance en considération.

À noter: Restriction impo-
sée ne concernant que les 
chasse-moustiques et non les 
autres produits contenant de 
la citronnelle.

Réponse: Allez, ne trichez pas! Essayez 
au moins un peu avant de voir la solu-
tion ci-dessous!

Casse-tête chinois

Réponse: 87, mais il faut lire à l’envers 
là-aussi.
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«O Toi mon ami céleste, mon ange,
Qui m’a conduit sur la terre et me reconduiras

Par la porte de la mort vers la patrie spirituelle de l’âme humaine,
Toi qui connais les chemins depuis des millénaires,
Sans relâche, éclaire-moi, pénètre-moi de ta force,

Conseille-moi, afin que, trempé au brasier de mon destin,
Je devienne coupe de vie plus forte

Et apprenne à m’emplir, toujours d’avantage,
Du sens des buts cosmiques divins.»

 
Rudolf Steiner, Rythme dans la biographie, APMA / coll. conscience et santé

Germain Désilets
[1940 - 2014]

 
À  Québec,
le 26 juillet 2014,
est décédé à l’âge de 74 ans  
M. Germain Désilets,
époux de dame Madeleine Lacourse,
demeurant à Saint-Wenceslas.

Germain fut un des membres fondateurs et un fidèle adepte de la biodynamie. Il fut, dès les premiers temps de notre 
association, une inspiration pour nous tous car il fallait alors bien du courage pour oser une transition vers le biologique 
et le biodynamique sur une grande ferme comme la sienne. Il fut l’un des fondateurs de la Fromagerie l’Ancêtre. Le 25 
octobre 2012,  le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) lui rendit honneur  en lui remettant le prix Donat-Roy, 
pour sa contribution à l’essor de l’industrie laitière, soulignant qu’il s’était d’abord démarqué comme visionnaire dans 
les années 1970. Il fut l’un des premiers producteurs québécois à utiliser la stabulation libre, se lançant peu après 
dans la grande aventure biologique. Il avait remarqué certains problèmes de santé de son troupeau ainsi que réalisé 
que l’augmentation constante de l’utilisation d’insecticides dans les grandes cultures. En 1992, il sut convaincre une 
dizaine de producteurs laitiers de valoriser davantage leur lait en produisant du fromage biologique, alors qu’à l’époque, 
aucune grande fromagerie ne voyait l’intérêt de s’orienter vers ce créneau et que le lait biologique se retrouvait dans le 
circuit conventionnel, faute de débouché spécifique. En novembre 1993, les premiers fromages biologiques l’Ancêtre 
arrivaient sur le marché et en 1996, la fromagerie l’Ancêtre devint réalité. Nous offrons nos profondes condoléances à 
sa famille. Nous n’oublierons jamais Germain, cet être d’élite et d’exception, qui contribua à nous encourager dans nos 
efforts pour faire connaître et appliquer la méthode biodynamique au Québec. Sa personnalité de grande envergure 
laissera une trace indélébile dans nos cœurs et dans nos vies.

«Nous facilitons la vie des nos chers disparus qui ont franchi les seuils de la mort si nous réussissons à nous accommoder 
réellement de notre destin et à penser au défunt en sachant que la sagesse qui règne dans le monde a voulu le prendre 
avec elle au moment juste, parce qu’elle a besoin de lui dans un champ d’existence différent de celui dans lequel il était ici 
dans sa vie terrestre.» (Rudolf Steiner)

CECE

Nos plus 
chaleureuses et 
sincères  condo-

léances à tous ceux 
et celles d’entre nous 

qui ont vécu des 
deuils ces derniers 

temps.  

«On vit pour prendre 
conscience par la mort 
de l’éternité de l’esprit.» 

(Friedrich Husemann)
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Souvenir d’un temps révolu… ou l’est-il?

Le 22 décembre 1917, Rudolf Steiner donnait une 
conférence au cours de laquelle il parla des bougies 
de Noël. Cette conférence se trouve dans le livre inti-
tulé «Les morts et le destin des vivants». 

Voici quelques extraits de la conférence qui peuvent 
sans doute contribuer à éclairer notre temps des 
Fêtes.

«Les méditations de Noël, à notre époque, 
ne doivent pas être sentimentales, mais plu-
tôt faire appel à la volonté de vouloir.»

«Les bougies de Noël ne doivent pas brûler 
uniquement pour que nous nous adonnions 
en quelque sorte à des études agréables, 
mais elles doivent brûler pour être les sym-

boles de la lumière de la volonté qui s’allume 
pour se mettre au service du salut du monde.»

«L’humanité a un grand retard à combler; 
et cela est possible! Car en développant la 
force nécessaire à cette tâche, elle déve-
loppera les forces salutaires justes pour 

sortir de cette époque catastrophique actuelle. 
L’humanité n’a pas reçu pour simple mission 
d’entrer dans ces temps; elle en a une beaucoup 
plus importante: en sortir. Cette mission est le 
signe sacré, comme je le crois, écrit en écriture 
de flammes derrière toutes les bougies de Noël 
qui brûlent depuis déjà quatre ans* d’une autre 
manière qu’autrefois devant notre âme.»

Et pour terminer en beauté, Rudolf Steiner fut sans 
contredit le maître de la formule inversée:

«La lumière brille dans les ténèbres et les 
ténèbres ont peu à peu compris la lumière.» 

(Le Mystère christique)

* On peut s’imaginer l’état d’esprit qui régnait pendant ces an-
nées noires juste avant et pendant la première guerre mondiale 
(1914-1918) et le sentiment d’urgence qui animait les grands 
penseurs de l’époque, dont Rudolf Steiner. Ce dernier était dans 
la cinquantaine. Fin 1912, il s’était séparé de la Société théoso-
phique et en 1913, à Noël, il fondait la Société anthroposophique. 
En avril 1914, lors de la fête de l’érection des sapins (Der Mai 

baum), la charpente du Goethéanum 
était construite. Quatre mois plus 
tard, en août, la guerre éclatait.
Autre fait notoire, le 25 décembre 
1914 se produisit la première «Trève 
de Noël», cette fraternisation entre 
des soldats anglais et allemands. Les 

années suivantes connurent aussi de brèves trèves de Noël: ar-
rêt temporaire des hostilités, échanges de petits cadeaux, sapins 
de Noël et bougies, jeux spontanés, etc. Ces cérémonies impro-
visées peuvent être considérées comme «une ultime expression 
de sentiments chrétiens» dans une Europe déchirée par les na-
tionalismes – nationalismes qui s’étaient construits en opposition 
à l’universalisme chrétien.

De nos jours, la situation diffère, mais 
l’humanité est encore aux prises avec 
de multiples combats armés. Avons-
nous progressé? Avons-nous évolué? 
Où en sommes-nous avec la tâche qui 
nous incombe en tant qu’humanité? 

Très touchantes et très troublantes ces paroles prononcées il y 
a 97 ans déjà:

«L’humanité n’a pas reçu pour simple mission 
d’entrer dans ces temps; elle en a une beaucoup 
plus importante: en sortir.»

    

Oui! Allumons nos bougies pour Noël! 
Petit à petit, nous comprenons la lumière!
La lumière de notre volonté... de vouloir!

Comme l’écrivait si bien Henri Bergson:
«L’avenir de l’humanité reste indéterminé, 

parce qu’il dépend d’elle.»
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Demeter International (DI)
Assemblée annuelle 

des Pays Membres et Pays Invités
du 16 au 21 juin 2014 
à Cluny en France

par Diana Thiriar

37 participants de 15 pays membres 
et de 4 pays invités

Quand  j’ai appris que le conseiller biodynamique si bien 
connu, Pierre Masson, avait été engagé pour donner des 
ateliers et organiser deux visites, l’une d’une ferme et 
l’autre d’un vignoble tous les deux certifiés Demeter, dans 
la région mâconnaise de Cluny pendant cette Assemblée, 
j’ai vite contacté Demeter Canada (DCa) et Uli Hack afin 
de voir si ma participation serait possible. Je connaissais le 
livret admirable de Pierre depuis plusieurs années: Guide 
pratique pour l’agriculture biodynamique était devenu un 
incontournable vade-mecum de biodynamie. 
De plus, nous de DCa, avions récemment répondu au 
long questionnaire établi par Demeter International (DI) 
que Gabe Cipes (représentant de la Colombie britannique) 
avait rapporté de l’assemblée en Angleterre en 2013 et je 
souhaitais bien rencontrer les représentants de cette par-
tie de la Section de l’Agriculture du Goetheanum à Dor-
nach en Suisse.
Trois responsables s’occupent des affaires courantes 
de la Section: Jean-Michel Florin, Ueli Hurter et Thomas 
Lüthi. C’est ce dernier qui dirige DI, le bras certifiant de 
la biodynamie dans le monde. DI protège les marques de 
commerce Demeter et Agriculture Biodynamique. 
Une autre tentation me donnait vraiment envie d’y aller: 
la rencontre aurait lieu au bourg monastique de Cluny et 
permettrait d’admirer son église célèbre, la plus grande de 
toute la chrétienté jusqu’à la reconstruction de Saint-Pierre 
de Rome!  Je l’avais visité dans les années 80’ quand 90% 
du tout était encore en ruines. Détruite après la Révolution 
française et ayant servi de carrière, je savais que l’église 
avait été restaurée à temps pour le onze centième anni-
versaire de la fondation de cette abbaye bénédictine en 
2010.

Début du séjour - les plaisirs!

Le lundi 16 juin fut la journée des introductions et des 
rencontres. Ce fut vraiment un plaisir de faire la connais-
sance et de mettre des visages derrières tous les courriels 
échangés ces dernières années.
Nous avons commencé par une visite du bourg, compre-
nant l’ancien monastère, les bâtiments plus récents et 
l’immense reconstruction de l’église monumentale, sa nef 
principale culminant à 30 mètres du sol. 

Le lendemain, un autocar nous conduisit jusqu’à la de-
meure de Pierre Masson où il dirige Biodynamie Ser-
vices avec son fils Vincent, à une dizaine de kilomètres de 
Cluny. Nous longeâmes de charmants paysages compo-
sés de champs et de bosquets avant de monter aux Crêts 
où se trouvent la maison et les bâtiments que Pierre, sa 

femme et sa famille ont 
construits. 

Pierre a passé plus de 20 
ans en polyculture biody-
namique, se spécialisant 
en monocultures, vergers 
et vignobles, là où il pou-
vait vraiment expérimen-

ter à sa guise avec les pratiques biodynamiques et tester 
l’efficacité des préparations.

Pierre est bilingue français/allemand; comme la langue 
de travail de DI est l’anglais, Vincent faisait la traduction 
simultanée. Biodynamie Services élabore et distribue 
des préparations biodynamiques, en plus d’autre maté-
riel et outils destinés à l’agriculture et au jardinage. On y 
trouve des cuves de brassage mécanique et manuel en 
cuivre ainsi que des pulvérisateurs. L’entreprise compte 
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3,400 clients. 35 000 cornes 
de vaches sont enterrées 
chaque année pour les 500 
et 501. Les cornes sont mé-
ticuleusement nettoyées 
et entreposées dans des 
caisses ajourées. Le 500 re-
pose dans de grandes jarres 

en grès, entreposées dans les caisses en bois isolées de 
tourbe que Pierre construit lui-même. Un garage utilisant 
un minimum de courant électrique assure la protection des 
composts de bouse et des préparats 502 à 507.
Pierre et Vincent nous ont partagé leur méthode de fa-
brication du 501. Ils partent d’abord à la recherche des 
plus beaux spécimens de quartz possibles dans les mon-
tagnes. Pierre casse les morceaux dans un tuyau posé 
sur le sol avec une barre en fer, tamise le tout et enlève 
les particules de fer à l’aide d’un aimant.  Puis il prend une 
pincée de quartz, la place sur un beau morceau d’agate 
assez large, plat et épais, puis, avec un plus petit morceau 
d’agate, réduit le quartz en quelques secondes, obtenant 
une consistance colloïdale. Pourquoi l’agate? Pour sa du-
reté. Étonnant!!

Il nous montra aussi les préparats 
502 à 506 à différents stages de 
fermentation et de maturité, nous 
enseigna comment les évaluer 
avec les doigts et comment les ju-
ger visuellement et olfactivement.
Nous avons eu droit à un excellent 
lunch mardi midi à la ferme coo-
pérative cofondée en 1992 par 
Pierre et deux autres familles. Le 
vallon où se trouve le Domaine 
St-Laurent est habité depuis 
l’époque celtique et les terres y 
sont cultivées depuis des siècles. 
Nous avons visité le petit moulin 
et la boulangerie, les champs en 
culture, la grange et les pâturages.  
Bien que l’on se trouve en plein 
Charolais, les vaches qui broutent ici sont de races Abon-
dance, Montbéliarde et Salers. Il y a aussi beaucoup de 
chèvres et de moutons.
Mercredi matin eut lieu la visite du vignoble des frères Bret 
dans le Mâconnais où règne encore le Chardonnay de la 
Bourgogne du Sud.  Le travail dans les vignes se fait à la 

main et le sarclage du liseron se fait avec un petit cheval de 
labour. Pierre, qui pour sa part ne se spécialise pas dans 
la vinification, nous a surtout fait observer la différence 
entre les rangées cultivées en biodynamie et celles utili-

sant les méthodes conven-
tionnelles : on pouvait voir 
à l’œil nu que la forme des 
feuilles des vignes biody-
namiques montraient une 
belle conformité à l’arché-
type du Chardonnay.

Avant de rentrer à Cluny, 
nous sommes passés par l’église abbatiale de St-Philibert 
à Tournus et dans l’autocar Pierre en a profité pour nous 
raconter ses expériences avec le cuivre dans les vignes. Il 
s’agit là d’un fongicide très efficace contre certaines mala-
dies à champignons mais qui peut s’accumuler dans le sol 
et qui pourrait alors en contenir des doses très toxiques. 
Par contre, il semblerait que le cuivre puisse être métabo-
lisé par les innombrables micro-organismes présents dans 
un sol vivifié par la biodynamie.

La suite du séjour - le travail!

À partir du jeudi après-midi ainsi que le vendredi de 8h30 à 
18h et jusqu’au samedi matin, l’Assemblée se pencha sur 
les nombreuses tâches administratives. Uli m’avait aver-
tie qu’il y aurait beaucoup à étudier. Il fallait avoir lu 13 
documents avant même d’arriver aux rencontres, puis on 
devait écouter les rapports des comités, discuter et voter 
sur les changements à apporter aux Cahiers des charges, 
etc. ... Par moments j’ai bien failli m’endormir, je l’avoue;  
pourtant j’ai porté une grande attention à toute mention 
touchant le Québec ou le Canada, comme le vin ou les 
infractions de marques de commerce.

Mais oui, avec l’ouverture des produits Demeter sur les 
marchés mondiaux, neuf décennies après le cours aux 
agriculteurs du Dr. Steiner en 1924 à Koberwitz, la protec-
tion de la marque Demeter et de l’appellation Biodynamie 
s’avère nécessaire. Le Canada est un pays où c’est re-
lativement facile d’enregistrer des marques semblables à 
celles du mouvement biodynamique.

Susanna Küffer-Heer, anthroposophe établie tout près du 
Goetheanum, a rendu hommage éloquemment à Rudolf 
Steiner à l’occasion des 90 ans de ses conférences. C’est 
elle qui s’occupe des finances et de la protection de la 
marque de commerce Demeter à travers le monde.  
J’ai été fortement impressionnée par la transparence et 
l’équilibre nécessaires afin que l’esprit de la biodynamie et 
de l’anthroposophie soit respecté tout en maintenant une 
gouvernance matérielle responsable.

Demeter France, notre hôte, a réalisé un superbe travail. 
Tout était formidable: l’organisation, les repas, incluant le 
restaurant suivi d’un concert de musique classique intime.  
On nous avait demandé d’apporter un petit quelque chose 
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comme remerciement. J’ai offert une bouteille de Char-
donnay des Pervenches et des cerises séchées de Snowy 
Mountain Organics de la Colombie-Britannique! 

501 dans de l’eau

Fosse pour les cornes

Prendre note:
Congrès Agricole au Goetheanum du 4 au 7 février 2015
Comment accompagner dignement 
nos animaux vers l’avenir?
htt://www.sektion-landwirtschaft.org/Actualites.5259.0.html?&L=2
http://www.biodynamie-services.fr/
http://www.domaine-saint-laurent.fr/
http://www.bretbrothers.com/

Pierre avec un mésentère

Chevrettes

Cuve à brassage 
en cuivre

Sur la terrasse à la fin de la visite

Domaine St- Laurent, 
ferme coopérative Demeter

Domaine Bret, 
sarclage du liseron avec le cheval

Chaudron en cuivre 
pour l’eau du brassage

DI Members Assembly 2014

Merci à 
Diana 

pour les 
magnifiques 

photos 
accompagnant 

cet article!
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Bio-dynamie 2014 
chez Lise en Australie,

un pays de 
conditions 
climatiques 
extrêmes

par Lise Racine

Une autre année 
qui s’achève, rem-
plie d’expérience 
et d’apprentissage. 
Lorsqu’on est au 

jardin ou à la ferme, nous avons la chance d’être en 
processus d’apprentissage continuellement. Quelle 
joie cela représente pour le corps et l’esprit!

Ainsi donc je vous partage ce qu’ont été mes activités 
biodynamiques de l’année et les réalisations faites du-
rant ce temps.

Le début de l’année nous a offert de bonnes averses 
de pluie qui ont permis de transplanter les semis de 
calendula et les semences d’ail en temps voulu, soit 
au mois de mars.  L’ail a été planté dans des planches 
ayant complété deux cultures d’engrais vert. Sur 
chaque engrais vert, le préparat 500 a été appliqué. Au 
moment de semer, j’ai également ajouté mon compost 
bio-dynamique. Tous ces détails ont contribué à don-
ner d’excellents résultats. Ma récolte d’ail s’est avé-
rée être la meilleure depuis 7 ans. Trois autres amies 
de la région qui cultivent de façon biologique se sont 
plaintes de résultats très médiocres.

Le mois de mars est le moment où les températures 
baissent par ici. La longueur des jours ayant commen-
cé à rallonger dès le 21 décembre, les laitues peuvent 
ainsi pousser sans monter à la graine trop vite.

Cette année, j’ai eu la joie de faire du désherbage au 
jardin avec Adélard, mon père. Il est venu me visi-
ter pendant 4 semaines et ce fut fort agréable.  Les 
quelques moments de vacances avec lui furent rem-
plis de joie. Il a partagé mes activités au jardin, dans 
ma petite serre et même aux marchés.

Pour la première fois en 7 ou 8 ans, les calendules ont 
demontré une croissance un peu étrange: leur feuil-
lage me semblait pâteux. Pourtant nous n’avons pas 
eu beaucoup de pluie suivie de soleil, mais plutôt de 
bonnes rosées matinales et des nuages. Les plants 
manquaient de vitalité. La moisissure s’installait. 
Après réflexion j’ai décidé de nettoyer les branches 
qui étaient moisies et de vaporiser du 501. C’était la 
première fois que j’utilisais cette préparation. Le soleil 

brille ici de façon tellement constante et avec une telle 
ardeur qu’il est très rare qu’on utilise le 501. Mes choix 
ont porté fruits.  Les plants ont paru avoir une deu-
xième vie ce qui a permis une bonne récolte de fleurs.

En début d’année 
nous avons installé 
une ruche d’abeille 
horizontale, connue 
sous le nom anglais 
de “top bar bee hive” 
ou ruche sans mal de 
dos. Malgré un inci-

dent de vilaine piqûre sous mon chapeau (que je ne 
souhaite à personne) l’expérience fut très enrichis-
sante et satisfaisante. Jusqu’à présent, nous avons 
des abeilles en santé et nous avons obtenu 30 kg de 
miel.

Début mai, j’ai eu la joie de m’envoler vers Melbourne 
pour assister à l’Assemblée générale annuelle de l’As-
sociation Bio-dynamique Demeter d’Australie. Une 
telle fin de semaine est un régal à plusieurs niveaux.  
Alex Podolinsky – le père de la bio-dynamie en Austra-
lie depuis 1955 – continue encore à faire une présenta-
tion au groupe le samedi après-midi. Cette conférence 
dure souvent de 3 à 4 heures et ce malgré son âge 
fort respectable de plus de 80 ans. Alex est un homme 
rempli de sagesse et de connaissances qu’il est heu-
reux de partager. Le nombre de membres venant 
de tous les coins du pays frise souvent les 300 per-
sonnes. Plusieurs sont des fermiers de longue date 
ayant des propriétés de plusieurs milliers d’hectares.  
L’AGM est l’occasion pour les membres de prendre 
livraison de leur préparat 500, ce qui peut représenter 
plusieurs centaines de kilos, malgré tout beaucoup 
plus économique que les fertilisants. Pour ma part je 
suis heureuse d’avoir mon petit paquet de 500 pour 
mes 2 acres.

Alex parle souvent de l’observation du vivant. C’est 
un élément clé fondamental, je crois, en bio-dyna-
mie qui invite à l’observation de la plante, du sol et 
des récoltes. La méthode bio-dy-
namique améliore considéra-
blement le sol et la santé des 
plantes. Ces éléments sont im-
portants et ne sont pas toujours – 
parfois jamais – mentionnés par 
les adeptes des autres méthodes,  
biologiques ou de permaculture. 
Alex a aussi mentionné l’impor-
tance du compost qui doit se développer par le pro-
cessus de l’humus, ce qui est semblable à ce qui se 
produit quand on élabore du 500.
Après chaque AGM de l’Association Demeter, je suis 
toujours impressionnée par la qualité des gens pré-
sents et par leur haut niveau d’intégrité.

Rayon de ruche horizontale
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En juin et en juillet, j’ai eu la visite d’une jeune fran-
çaise venue faire du Wwoofing (willing worker on or-
ganic farm). Cette rencontre a été une belle grande 
joie. Aude Galzin se révéla une aide très précieuse et 
appréciée.  Après un an de voyage et de travail sur 
des fermes utilisant différentes méthodes de culture 
biologique, elle est retournée au pays avec la ferme 
intention de mettre en place un jardin maraîcher sur 
une terre de 5 acres dans le Massif Central. Sa grand-

mère est heureuse 
de l’accueillir sur la 
terre familiale. En 
s’appuyant sur ses 
expériences et ses 
observations sur 
les fermes visitées, 
Aude a choisi d’uti-
liser la méthode 
bio-dynamique sur 

la propriété familiale, ayant été fort impressionnée par 
ce qu’elle a vu sur les trois dernières fermes austra-
liennes où elle a travaillé.

Fin septembre m’a fourni l’occasion d’assister à une 
réunion régionale de l’Association de Bio-dynamie. 
Cette année, nous nous sommes rencontrés sur la 
ferme de Brett Slayter – 300 acres de riz sec (seule-
ment arrosé par les pluies), de blé et de quelques lé-
gumineuses. La qualité de riz que Brett produit est un 
délice que ma famille a pu goûter et apprécier.

Septembre marque égale-
ment le début du printemps 
australien. Cette année tout 
pointe vers la sècheresse. 
Les températures res-
semblent beaucoup à celles 
du printemps 2011. Cette an-
née-là, on n’avait eu aucune 
pluie de la mi-juillet jusqu’à 
la fin janvier 2012. Ceci fut 
suivi d’un cyclone qui brisa 

la sècheresse avec de la pluie incessante pendant 6 
semaines. Ah! Les extrêmes, ça nous connaît!!! Tout 
ou rien. Comment la terre peut-elle gérer de pareilles 
extrêmes? Ça nous ramène à l’observation: obser-
vation de la structure de la terre, des plantes avant, 
pendant et après ces désordres du climat. On ajuste 
pour aider à équilibrer le tout avec les meilleurs ou-
tils qu’on a: les préparats. Un texte de Pfeiffer lu ré-
cemment mentionne que ce sont les terres bio-dyna-
miques qui récupèrent le mieux suite à des extrêmes 
climatiques. Quel outil merveilleux nous avons là!

Une des conditions pour la certification bio-dyna-
mique Demeter en Australie est l’application du pré-
parat 500 au moins deux fois par année, soit en au-
tomne (qui arrive en premier dans l’année soit de mars 
à mai) et au printemps (soit de septembre à octobre). 

Il m‘est facile de remplir cette condition étant donné 
que j’applique le 500 plusieurs fois par année. Mais 
j’aime bien m’assurer qu’il y a toujours une applica-
tion au printemps.
  
J’utilise très peu ou pas de paillage. Cette année toute-
fois j’aurais eu besoin de mieux planifier en prévision 
de la sècheresse. Dès la mi-septembre, j’aurais dû 
enlever mes plants de calendules (c’est difficile lors-
qu’ils sont encore verts et produisent des graines), 
semer les engrais verts et appliquer le 500. Pour les 
autres plantes pérennes, j’aurais pu alors pailler et 
profiter des petites pluies de septembre et octobre 
pour conserver davantage d’eau dans le sol. Hélas, 
je n’ai pas fait cela. Alors en ce moment, je paie chè-
rement le prix: arrosage quotidien, voir biquotidien 
et paillage (finalement), ce sans avoir pu appliquer le 
500 au printemps. Qu’à cela ne tienne, l’expérience 
est précieuse et je prends soigneusement des notes.

Les changements climatiques représentent un défi de 
taille. Le travail du jardinier ou du fermier est d’une 
telle importance pour l’observation du vivant, l’amé-
lioration des sols, la création de produits de qualité 
qui nourrissent profondément, la connexion avec les 
éléments de la nature et la communauté. Quoi qu’il 
arrive, la terre sera là et elle nous nourrira si l’on sait 
l’écouter et bien s’en occuper. La méthode bio-dyna-
mique est pour moi celle qui offre les meilleurs gages 
de succès à tous ces niveaux, pour le présent comme 
pour le futur, que se soit sur une propriété où l’on 
opère une production de grande surface ou sur un 
petit coin de jardin en ville. Les principes de la bio-dy-
namie s’appliquent et produisent des résultats qui 
parlent avec éloquence.

Un petit coquin au jardin...    LR

 Fleurs de Jacaranda 
 au printemps            LR

Récolte de basilic            LR

Trésors du Jardin    LR    

 Récolte d’ail                   LR
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Quelques bonnes recettes de Noël de nos membres

Farce aux cerises séchées
2 c. à table de beurre 
3/4 de tasse de céleri émincé ou en tranches
3/4 de tasse d’échalotes françaises émincées
300 g de cubes/croûtons de pain séchés assai-
sonnés
1 tasse de bouillon de lé-
gumes ou de poulet
1/2 tasse de cerises sûres 
séchées 
1 c. à thé de thym et autres herbes au goût ou 
selon le goût des croûtons.
Faire fondre le beurre dans une poêle chauffée 
à température moyenne. Ajouter le céleri et les 
échalotes françaises et faire cuire jusqu’à ce 
que les légumes soient tendres. Ajouter le thym 
et autres herbes culinaires choisies. Dans un 
grand bol, mélanger les légumes, les cubes de 
pain séchés, le bouillon et les cerises séchées. 
Vous pouvez doubler ou tripler la recette. Mettre 
le mélange dans un ou plusieurs moules à pain. 
Faire cuire au four préalablement chauffé à 
350°F. pendant 30 minutes. Tous en redeman-
deront! La farce peut se faire plusieurs jours à 
l’avance et se congeler. Feuilleté à la bette à carde

1 lb de feuillage de bette à carde hachée
1 c. à thé de sel
persil
4 oignons verts hachés
1 œuf battu
150 g de feta émietté
1 c. d’huile d’olive ou de beurre fondu
6 feuilles de pâte philo
Chauffer le four à 350°F. Placer les légumes hachés dans un grand bol. Ajouter le sel 
et frotter avec les mains. Laisser reposer 1 heure, puis presser pour extraire le liquide.
Ajouter le persil, les oignons, l’œuf battu et le feta émietté. Badigeonner d’huile olive un 
petit plat allant au four. Déposer 3 feuilles de pâte philo pliées en deux, en badigeon-
nant chaque feuille avec l’huile d’olive. Déposer le mélange de bette à carde et couvrir 
de 3 autres feuilles de pâte badigeonnées d’huile d’olive ou de beurre. Tailler la pâte 
sur le dessus en carrés, puis en triangles. Humecter avec un peu d’eau pour empêcher 
la pâte de se boursouffler. Faire cuire au four environ 40 minutes. Laisser tiédir et cou-
per. Note: se sert chaud ou froid.

Tourte aux canneberges
Préchauffer le four à 350°F. Graisser et enfariner légèrement un moule à charnière 
amovible de 10 pouces (26 cm).
Croûte du fond
2 tasses (200 g) de noix moulues (amandes, noisettes, noix de Grenoble ou pacanes)
2 à 3 c. à table de beurre ramolli ou fondu
2 c. à table de sucre
Mélanger et mettre au fond du moule en pressant avec les doigts ou avec une cuillère.
Garniture
2 gros œufs
1 tasse de sucre blanc (ou mélange de blanc et turbinado)
1/2 tasse de beurre ramolli ou fondu
3/4 tasse de farine tout-usage
1 1/2 c. à café d’extrait d’amande
1/2 tasse de noix grossièrement hachées
2 1/2 tasses de canneberges (un paquet de 340 g suffit)

Battre les œufs avec le sucre, jusqu’à obtenir une couleur jaune pâle.  Ajouter le beurre 
et l’extrait et bien battre.  Ajouter les autres ingrédients en mêlant bien. Disposer sur 
la croûte et égaliser. Faire cuire environ une heur, ou jusqu’à ce que les canneberges 
soient éclatées. Si le dessus de la tarte devient trop cuit, poser une feuille d’alumi-
nium dessus. Laisser refroidir un peu et détacher la tourte du bord du moule avec un 
couteau.  Saupoudrer de sucre à glacer et servir avec une crème glacée ou Chantilly.

Biscuits à l’emporte-pièce
3/4 tasse de beurre non salé
1 1/2 tasse de sucre
1 œuf + 1 blanc d’œuf
1 c. à thé de vanille
Le jus d’un citron
1 c. à thé de zeste de citron ou orange
1/4 c. à thé de sel
2 1/2 tasses de farine à pâtisserie

Chauffer le four à 350°F. Crémer le beurre et 
ajouter le sucre jusqu’à ce que léger et lisse. 
Ajouter en battant bien les œufs, le jus de citron, 
la vanille et le sel. Puis graduellement la farine. 
Former deux boules aplaties. Entourer d’une 
pellicile moulante et réfrigérer 30 minutes. Rou-
ler à 1/8 de pouce d’épaisseur et découper à 
l’emporte-pièce. Déposer sur une plaque à bis-
cuit. Cuire au four 7 à 8 minutes. Transférer sur 
une grille. Laisser refroidir parfaitement avant 
de décorer.

Genoise pour bûche de Noël
Préchauffer le four à 375°F.
Utiliser une plaque à biscuits de 10 pouces X 15 pouces avec rebords. Huiler très 
légèrement toute la surface et mettre un papier parchemin dessus en épousant les 
contours.
Mettre un linge à vaisselle propre sur le comptoir, placer un papier parchemin de la 
même grandeur dessus et saupoudrer de sucre en poudre.
4 œufs
¾ de tasse de sucre fin
¾ de farine à pâtisserie tamisée
1 pincée de crème de tartre
1 cuillère à thé de vanille
Séparer les œufs (blanc du jaune). Battre les blancs d’œufs à la machine avec fouet 
à haute vitesse, ajouter une pincée de crème de tartre. Quand les œufs sont en neige 
molle, ajouter 2 c. à  table de sucre fin et battre en neige ferme. Bien battre au fouet 
manuel les 4 jaunes d’œufs et ¾ de tasse de sucre fin (- 2 c. à table déjà utilisées) et 
1 c. à thé de vanille. Ajouter la moitié de la farine. Bien battre. Intégrer délicatement le 
quart des œufs en neige. Incorporer la deuxième moitié de la farine. Puis finalement, 
incorporer délicatement le reste des œufs en neige. Déposer la pâte sur le moule 
préparé. Égaliser. Mettre au four 12 minutes. Renverser sur le papier parchemin. Peler 
délicatement. Rouler en incorporant le linge. Dérouler et recommencer sans le linge. 
Refroidir. Dérouler. Étendre la garniture et rouler de nouveau. Couper les bouts. Tran-
cher au goût. Décorer.
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SOL PLUS PRÉCIEUX 
QUE LE PÉTROLE 

par Céline Caron, 
écologiste évolutive et médecin de la Terre

Le thème retenu pour la Convergence 2014 sur la 
permaculture était: Les solutions sont dans la na-
ture.  Il y avait une demi-journée consacrée aux sols. 
J’y ai présenté une conférence d’une heure intitulée 
Le sol, plus précieux que le pétrole. Voici donc les 
grandes lignes de cette conférence. Vous pourrez 
imaginer les entrelignes pendant l’hiver qui vient.  

Pourquoi le sol est-il plus précieux que le pétrole? 
Parce que nous pouvons vivre sans pétrole et l’avons 
fait pendant des millénaires mais maintenant, ce ne 
serait plus possible de vivre sans sol agricole, surtout 
que les mers sont maintenant à peu près vides.

Le sol est le royaume de la vie sur terre! 
L’INTERFACE DU SOLEIL. 

Le sol révèle 
des trésors in-
soupçonnés.  
La forêt feuillue 
est capable de 
régénérer la ri-
chesse du sol 
alors que l’an-
thropocentrisme 
humain (bioad-
versité, selon le 

cardiologue Yves Tessier) la détruit.
Il n’y a pas de différence fondamentale entre la com-
position des espèces forestières, animales et végé-
tales; elles partagent en grande partie les mêmes 
sucres, les mêmes protéines et les mêmes lipides et 
leurs mécanismes physiologiques réagissent tous de 
la même manière.
La production et le main-
tien de l’humus stable 
dans le sol doit être le 
but premier de tout jardi-

nier, agriculteur et permaculteur. 
L’entretien tout comme la protection du sol est un défi 
pour les humains et une nécessité absolue pour tous 
les êtres vivants.
Un sol vivant et les champignons sentent bon. 
Ce qui est vivant, en plus de se transformer, peut 
s’accumuler, capitaliser, s’ag-
grader, à l’inverse d’une dé-
gradation. La dégradation se 
produit avec des fumiers et 
des composts non finis, qui at-
tirent les mouches et sentent 
mauvais. 
La forêt et le sol sont des musées historiques, un 
paysage vivant. Travailler avec eux contribue à la 
durée et à la continuité de l’humanité. 
Le sol aujourd’hui est la forêt d’hier et le sol de 
demain. 
Il est urgent que les humains intègrent la science de 
la pédogenèse dans leurs méthodes de cultiver le 
sol et de production de leur 
nourriture. La pédogenèse 
forestière doit faire partie de 
l’agriculture et de la perma-
culture mondiales.  
 
Additions au bol humique: 
Ces apports constitueront une nouvelle nutrition bio-
logique et minérale pour la récolte suivante et ne 
peuvent être remplacés par des surdoses d’engrais 
chimiques qui sont nuisibles pour le sol.
La quasi-totalité de l’énergie libérée par les végétaux 
dans l’écosystème l’est via la vie du sol, bien supé-
rieure au broutage par les herbivores, qu’il s’agisse 
de vaches, de chenilles, de pucerons, ou de néma-
todes.
 
Les champignons, et non les bactéries, sont au cœur 
du sol vivant. 
Le mycelium des champignons continue à se déve-
lopper en hiver tandis que les bactéries s’enkystent.
Les champignons, plus que 
tout autre organisme vivant, 
peuvent extraire l’eau inters-
titielle et élever le niveau de 
la nappe phréatique, ce qui 
est excellent pour les ré-
gions arides.
 
Le mycélium est la partie 
souterraine des champi-
gnons. Sa fonction princi-
pale est de créer et rete-
nir les nutriments dans les 

Pour ma conférence sur le sol à Frelighsburg en juillet 2014, 
j’ai établi des thèmes écrits pour supporter mes propos parce 
que ma mémoire ne fonctionne plus aussi bien qu’avant 
mon coma prolongé en 1994. Je ne peux plus parler en pu-
blic sans texte... En relisant les thèmes de cette conférence, 
je me demande pourquoi j’ajouterais autre chose pour le Dy-
namot de décembre 2014. Imaginer ma conférence serait un 
exercice pour l’hiver qui s’en vient. Céline
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champignons eux-mêmes. Le mycélium s’étend sur 
un réseau mycélien qui envahit le sol adjacent dans 
toutes les directions, l’aère et en modifie la structure. 
Il y a 500 kilomètres de champignons ou mycelles 
sous l’empreinte de nos pieds. Ces champignons ab-
sorbent de l’eau dans le sol. C’est l’équivalent de ce 
que font l’estomac et les poumons pour le corps d’un 
être humain. Ce mycélium de très fine dimension 
offre une surface considérable de contact avec le sol. 
En croissant, ce mycélium aide les plantes environ-
nantes et crée la structure du sol. Les champignons 
font merveille pour remonter la nappe phréatique et 
éliminer les toxines et le matériel nuisible aux plantes 
en proximité. 
 
Les recherches conduites au cours des 50 dernières 
années ont permis une meilleure compréhension des 
relations symbiotiques unissant les végétaux à leurs 
associés microbiens du sol.  Cette notion, devenue 
essentielle à la compréhension et à l’utilisation des 
milieux naturels, devient incontournable pour assurer 
leur conservation. L’évolution naturelle a favorisé non 
pas les plantes et les organismes plus compétitifs 
mais les plus aptes à s’associer.

On estime que sous un mètre carré de sol de prai-
rie, la surface racinaire représente un mètre carré 
alors que celle du mycelium des champignons peut 
occuper jusqu’à dix mètres carrés. Les arbres bien 
pourvus de mycorhizes disposent de plus d’énergie 
pour fabriquer leurs parties aériennes, feuilles, tiges, 
fleurs et fruits. La présence de mychorizes sur les 
racines des arbres fruitiers semblent améliorer la 
saveur gustative des fruits. Les ectomycorhizes (où 
le champignon n’est jamais intracellulaire et reste à 
l’extérieur) interviennent de façon importante dans la 

nutrition azotée des plantes. 
Le premier avantage du my-
célium des champignons est 
d’être beaucoup plus fin que 
les racines. Du coup il peut al-
ler chercher de l’eau et des nu-
triments dans des pores extrê-
mement petits, multipliant ainsi 
par au moins 10 le volume de 
sol exploré par la racine! Il est 
de plus très performant pour 
mobiliser des nutriments très 
peu mobiles comme le phos-
phore et le zinc. Il représente 
donc une aide souvent indis-
pensable pour permettre à la 
plante d’accéder à ces élé-
ments.

Le sol est une matière sensible, qui a besoin 
d’être choyée. Les forêts et les plantes le pro-
tègent. 
Le sol n’est pas une usine, ni une poubelle pour les 
déchets toxiques, ni un «support» pour nos cultures, 
ni une saleté, ni une immense voie asphaltée ni un 
terrain de stationnement pour automobiles.
C’est une valeur sûre, un placement à long terme. 
On ne peut l’emprunter et le remettre plus tard.  
Le bon sol est rare. 40% des sols arables de la pla-

nète sont dégradés. 
C’est pourquoi la 
moindre cuillerée de 
sol fertile est si pré-
cieuse. D’ailleurs, 
l’Assemblée géné-
rale de l’ONU a dé-

claré l’année 2015 Année internationale des sols 
(AIS). Le sol fertile est crucial pour la vie humaine et 
son rôle dans la sécurité alimentaire, l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de ses effets, 
les services éco-systémiques essentiels, la réduction 
de la pauvreté et le développement durable. 
  
Sans forêt feuillue il n’a pas de sol fertile. Une 
forêt feuillue retourne 70 à 80% de l’énergie dans le 
sol, le gazon et l’herbe des prairies10 à 40%, et le bé-
ton et l’asphalte: 0. Le sol des prairies, des steppes 
et des pampas n’est pas durable.
Nous vivons à crédit aux dépens des sols. Le sol 
nous nourrit et nous en sommes responsables. S’il 
n’est pas protégé par la végétation, il part au vent ou 
ruisselle dans les cours d’eau. 
Comme la partie submergée d’un iceberg, qui est 
plus importante que la partie émergée, ou la pro-
grammation du subconscient humain dont 95% à 
99% contrôlent notre vie, le sol, dans lequel poussent 
les arbres et les plantes qui nous nourrissent, est 

également sous-esti-
mé et en grande par-
tie méconnu.
Les fruits et légumes 
les plus beaux et les 
plus savoureux en 
proviennent. 
Nous n’avons pas 

fini d’en apprendre sur la fertilité du sol (et les 
méandres du subconscient).
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ITEMS DISPONIBLES PRIX À 
L’UNITÉ

QUANTITÉ 
REQUISE

SOUS-
TOTAL

RABAIS 10 % 
QUANTITÉ 10 
UNITÉS ET +

TOTAL

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

12,00 $

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

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

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

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

Frais de poste
(faire le total des unités requises)

addition Premier total
1 à 5 unités : 13 $

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

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

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

GRAND 
TOTAL

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

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

Cochez ici 

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

BON DE COMMANDE 2015
de préparations biodynamiques

Votre nom : 
Ville ou village : 
Téléphone : 
Date : 
Êtes-vous membre en règle de l’Association de 
Biodynamie du Québec? Oui         Non
ATTENTION! INSCRIVEZ EN  GROS CA-
RACTÈRES LISIBLES L’ADRESSE POSTALE 
COMPLÈTE OÙ NOUS DEVONS ENVOYER 
VOTRE COMMANDE (destinataire): 
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Composts de bouse 
et bouse de corne préparée 

(500P)
Extrait d’un article 

de Pierre Masson, 
conseiller et formateur 

en agriculture biodynamique

publié dans 
Le bulletin 

des professionnels 
de la biodynamie

No 27 - octobre 2014

Les composts 
de bouse

Dès les années 1925, 
le cercle de recherche créé le 11 juin 
1924 durant les conférences aux agri-
culteurs et rattaché à la section des 
sciences naturelles de l’université libre 
de science de l’esprit, chercha à régler 
des problèmes pratiques pour mettre en 
œuvre cette nouvelle méthode de travail. 
À propos de l’emploi des préparations, 
une préoccupation naquit rapidement : on 
se rendit compte qu’hormis pour le jardi-
nage et le maraîchage, aucun agriculteur 
n’apporte chaque année du compost ou 
du fumier préparé sur toutes ses cultures. 
Comment apporter annuellement cette 
dynamique régulatrice et constructive des 
préparations destinées au compostage 
telle qu’elle est décrite dans le cours pour 
les cultures, les prairies permanentes et 
les alpages ne recevant pas de compost, 
de fumier, de lisier ou de purin ayant reçu 
ces préparations.
Une autre question fut de pouvoir appor-
ter le plus tôt possible sur les litières et les 
fumiers les influences bienfaisantes des 
six préparations à base de plantes. 
Le premier à se préoccuper de ces pro-
blèmes concrètement fut M.K. Schwartz. 
Il mit au point son compost en fosse de 
bouleau qui pouvait servir de précurseur 
de compostage, en l’employant régulière-
ment sur les litières animales ou sur les 
tas de fumier.
Ensuite différents conseillers, agriculteurs 
ou groupes d’agriculteurs ont tenté de ré-
aliser des compost de bouse adaptés à 
leurs préoccupations et à leur terroir. Il 
y eut le «starter» d’E. Pfeiffer, le «Sam-
melpreparat», nommé aussi préparation 
composée de N. Remer, le compost de 
bouse selon M. Thun qui est né à la fin 
des années 1970. Il y eut le compost de 
bouse à base d’ortie de W. Goldstein, etc. 
On trouvera une description sommaire de 
toutes ces recettes de compost de bouse 
dans le «Guide pratique pour l’agriculture 
biodynamique» de Pierre et Vincent Mas-
son.

Pour l’emploi des préparations destinées 
habituellement au compost, il faut aussi 

signaler une pratique 
fort courante dans le 
monde biodynamique 
qui consiste à mélanger 
juste avant le brassage 
de la bouse de corne 
une portion de chaque 
préparation du com-
post, et de brasser le 
tout durant une heure 

entière. Dans d’autres endroits, on mé-
lange volontiers avant dynamisation d’une 
heure la bouse de corne (500) et le com-
post de bouse. Ceci est pratiqué particuliè-
rement à la ferme de Sekem en Égypte et 
dans les quelque 700 fermes qui emploient 
les préparations dans ce pays. Jusqu’à pré-
sent, je n’ai pas eu l’occasion de prendre 
connaissance d’essais comparatifs permet-
tant d’évaluer ces manières de faire.
Les composts de bouse sont en général 
des préparations d’activité assez faible, 
c’est pourquoi il est souvent recommandé 
de répéter des passages à intervalles régu-
liers. Maria Thun proposait de pulvériser 3 
fois à des intervalles réguliers compris entre 
quelques heures et quelques semaines, 
mieux encore avec des intervalles de 9 
jours pour respecter les trigones «Terre-Ra-
cine». Après ces pulvérisations autom-
nales, il est souvent préconisé une piqûre 
de rappel au printemps avant la pulvérisa-
tion de la Bouse de corne (500). La faible 
efficacité est compensée par la facilité de 
réalisation, la simplicité d’emploi (brassage 
de 20 minutes seulement). Ce sont des pré-
parations peu fragiles, ne demandant pas 
de grandes précautions pour leur mise en 
œuvre, elles sont peu sensibles à la qualité 
de l’eau et à son chauffage. Leur conserva-
tion est facile et demande moins de soins 
que la bouse de corne.
Des résultats très intéressants sur le déve-
loppement du sol et le comportement des 
cultures sont obtenus par l’emploi des com-
posts de bouse en quantité très importantes 
par Peter Proctor en Nouvelle-Zélande et 
en Inde. Il utilise dans l’eau de brassage 
jusqu’à deux kilogrammes de compost de 
bouse par hectare à chaque pulvérisation.
Dans les pratiques récentes, on peut ob-
server plusieurs manières de faire pour em-
ployer les préparations destinées habituel-
lement au compost. Elles se différencient 
des composts de bouse car elles mettent 
en œuvre aussi les potentialités de la pré-
paration de base: la bouse de corne (500). 
L’une, nommée «super 500» est issue de la 
recherche de Walter Goldstein de l’Institut 
Michael Field aux États-Unis. L’autre, qui 
est connue depuis une trentaine d’années 
en Europe est la «bouse de corne préparée 
500P» issue des recherches de l’australien 
Alex Podolinsky.

La bouse de corne préparée 
500P

Cette préparation a fait ses preuves en 
Australie où elle a permis de régler des 
problèmes de salinisation des sols et de 
faire évoluer de manière exceptionnelle 
des sols en les structurant et en accrois-
sant leur niveau humique.
Elle a été expérimentée aux États-Unis 
par Walter Goldstein qui a jugé des ren-
dements obtenus en comparaison avec 
d’autres préparations (bouse de corne, 
compost de bouse Maria Thun, etc.). Elle 
a donné de bons résultats (voir le livre 
«La recherche biodynamique» dans les 
cahiers de Biodynamis).
Elle est aujourd’hui employée avec suc-
cès dans de nombreux domaines, tant en 
France qu’à l’étranger (Italie, Suisse, Al-
lemagne, Belgique, Maroc, Croatie, etc.). 
En France, elle a fait l’objet d’expertises 
de la part de professionnels confirmée 
aussi bien en viticulture, en polyculture 
élevage, en maraîchage et en arboricul-
ture. Elle leur a permis de résoudre des 
problèmes qu’ils n’avaient jamais pu ré-
gler auparavant, avec l’emploi conjugué 
des composts, des composts de bouse et 
des préparations bouse et silice de corne.
Cette préparation permet de réduire le 
nombre de passages tout en dévelop-
pant une activité supérieure à celle de la 
bouse de corne simple dans le domaine 
de la structuration du sol et dans celui de 
la formation d’humus.
Elle a pour seul inconvénient d’exiger, si 
on veut qu’elle agisse pleinement, une 
grande rigueur dans son emploi (bonne 
conservation avec une enveloppe de 
tourbe de tous côtés, bonne qualité de 
l’eau de brassage, eau tiédie, rapidité de 
mise en œuvre après brassage, etc. ).
Les résultats obtenus avec seulement 
trois passages de 500P en une année 
montrent que la bouse de corne pré-
parée (500P) ne relève pas d’une er-
reur conceptuelle qui mélangerait des 
forces de «déconstruction» avec celles 
de «construction». Les expériences de 
terrain confirment ce qui suit: les prépa-
rations du compost sont avant tout por-
teuses de forces de vie, de sensibilité, 
d’organisation et de construction.
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Grippe qui s’agrippe…
L’hiver s’en vient et avec lui, son agressant cortège de grippes. J’ai 
écrit le texte qui suit alors que la grippe m’atterrait, ou m’atterris-
sait… Faut croire que mes défenses immunitaires n’étaient pas à 
leur meilleur. Et alors, un (ou des) virus qui vivait sa petite vie de 
virus en moi, sans doute depuis des années sans pour autant me 
déranger, a pris le dessus, m’a vite envahie et m’en a vraiment don-
né pour la peine… Il a fait son choix «régional». Il aurait pu s’installer 
dans mes voies respiratoires supérieures, les premières agressées 
par le froid (nez, cavum, gorge, larynx) et éventuellement en venir 
à habiter mes oreilles, ma trachée et mes bronches. Mais il a choisi 
l’autre environnement, qui devait être en équilibre instable, et s’est 
lové dans mes voies digestives (estomac, intestins), provoquant 
nausées, vomissements, diarrhées. Dans les deux cas, j’aurais 
eu mal partout, la fatigue m’aurait indiqué clairement le besoin de 
me reposer. Dans les deux cas, j’aurais eu la grippe (pas le rhume) 
avec soit des signes respiratoires ou des signes intestinaux. Mais 
la grippe quand même. Les plantes utilisées auraient varié selon 
les symptômes mais les plantes favorables à l’immunité m’auraient 
accompagnée de toutes manières. J’aurais laissé la nature suivre 
son cours en l’encourageant le long du parcours et éventuellement, 
tout serait revenu au beau fixe… pour un temps.
  

Je m’en lave les mains!
 

par Danièle Laberge, herboriste traditionnelle
 
Si je me sens maman, ces derniers temps, c’est avec moi-même 
et ça occupe vraiment toutes mes énergies et mobilise toute 
ma compassion. Se retrouver avec un virus intestinal quand on 
revient de pays lointain, c’est une aventure que j’ai expérimen-
tée autrefois. Cela se prend un peu mieux, même si ça s’ins-
talle et que ça ne veut plus quitter le territoire colonisé (avec jeu 

de mot), que de se taper la 
même chose quand on est 
resté bien «sagement» chez 
soi. Et on n’a même pas les 
beaux souvenirs d’une ex-
pédition enlevante qui au-
rait servi de malencontreux 
déclencheur! Alors voilà. Ce 
mot sera sans doute plu-
tôt expéditif et direct car je 
passe peu de temps sur ma 
chaise d’ordinateur, un autre 
siège m’appelant, encore et 
encore. 

J’ai ce qu’on appelle si judi-
cieusement «la va vite»…  
D’après ce que je com-
prends, je ne suis pas la 

seule à vivre LA CHOSE… Pendant les mois d’hiver, il s’agirait 
d’une véritable épidémie qui toucherait une personne sur douze 
en moyenne. Vous aurez compris que je parle de grippe intes-
tinale ou gastro-entérite, d’origine indéterminée (bactérienne, 
virale, ???). C’est une affliction hautement contagieuse provo-
quant diarrhée, nausée, vomissement, perte d’appétit, déshydra-
tation et parfois fièvre. Cette pathologie s’atténue la plupart du 
temps d’elle même au bout de plusieurs jours, mais elle est très 
handicapante et souvent douloureuse, avec sa légion de maux 
de tête, de crampes intestinales ou colites, de fragilité digestive, 
de fatigue, de douleurs thoraciques (dues aux vomissements), 
etc.  Elle s’accompagne la plupart du temps d’une inflammation 
et/ou infection de la muqueuse du tube digestif de l’estomac 
comme de l’intestin. 

Très souvent, après le retour du mieux-être, une réactivation des 
malaises survient,  entraînant encore des jours d’absence au 
travail: on a beau être fait fort, pas facile de se concentrer sur 
autre chose que sur ces allées et venues... intempestives… La 
condition n’est certainement pas idéale pour le travail au public, 
les longues méditations, les escapades en raquettes pas plus 
que pour la rédaction d’articles… Tout volera certainement plus 
bas qu’à l’habitude... 

Étant rarement dangereuse pour un adulte en relativement bonne 
santé, la gastro-entérite peut cependant s’avérer problématique 
pour les nourrissons et pour les personnes âgées, surtout à 
cause de la déshydratation, de l’incapacité à s’alimenter adé-
quatement et de l’affaiblissent immunitaire. Étrange cette vie qui 
nous expose aux mêmes vulnérabilités pendant la petite enfance 
que bien des décennies plus tard … quand on frôle l’âge véné-
rable qui a la réputation de nous faire retomber en enfance…

En ce qui me concerne, je suis très loin d’être un bébé et pas 
complètement une aïeule… La grippe intestinale me fait pourtant 
me sentir bien plus vieille que mes 66 ans bien sonnés et me 
procure d’autre part l’occasion rêvée de me plaindre comme un 
bébé. Comme je vis seule maintenant, ça ne dérange personne 
et je n’ai pas à sauver la face quand je tire de l’arrière (sans jeu 
de mot)…

Heureusement pour moi et pour mon neveu et voisin Fred qui 
s’est payé la même course pour ne pas dire le même sprint que 
moi, j’avais fait sécher une bonne réserve de plantes à tisanes et 
concocté plusieurs teintures-mères l’été dernier. Même quand on 
n’arrive pas à en avaler sans les régurgiter, on peut toujours en 
mettre de bonnes doses dans les bains et les bienfaits ne tardent 
pas à se faire sentir. 

Dans le cas qui nous occupe (surtout moi…) mes préférences 
vont tout particulièrement à l’eupatoire (1) (Eupatorium spp.), si 
riche en tanins comme en dérivés flavoniques et sachant si bien 
protéger les muqueuses irritées du tractus digestif… d’un orifice 
à l’autre. À noter que les tanins, par leur astringence, absorbent 
l’excès de mucus intestinal, précipitent les protéines et peuvent 
ainsi diminuer la fréquence des selles. 

J’apprécie aussi les feuilles de bleuet (2) (Vaccinium myrtilloides 
ou corymbosum) en teinture-mère et une tisane que je fais avec 
mes bleuets séchés ou congelés qui, en plus de soigner ma diar-
rhée par l’astringence naturelle de leurs pigments (anthocyano-
sides) et de leurs tanins, me procurent un apport nutritif fort utile. 
Les baies présentent par surcroit une activité antibactérienne in-
testinale reconnue. J’estime beaucoup l’action à la fois douce et 
efficace de la camomille allemande (3) (Matricaria chamomilla) 
en tisane à laquelle j’allie un peu de carotte biodynamique râpée 
ainsi qu’une pincée de cannelle. Les sommités fleuries de la sa-
licaire (4) (Lythrum salicaria) sont souvent choisies à bon escient 
dans le traitement symptomatique des diarrhées légères, infec-
tieuses ou non. Les tanins que la plante renferme constituent 
10% de sa composition. Autre alliée possible, l’écorce de chêne 
(5) (Quercus spp.) en teinture-mère offre un pouvoir astringent 
très puissant lors de diarrhées aiguës présumées infectieuses, 
mais il faut la prendre à petites doses et l’accompagner de beau-
coup d’eau car elle peut contribuer à la déshydratation. Avec sa-
gesse, le chêne! Lui qui est le représentant de cette qualité d’être 
l’exige de nous. En cas de doute sur la sagesse d’utiliser l’écorce 
de chêne, la feuille de framboisier (6) (Rubus idaeus) et/ou la 
feuille d’ortie (7) (Urtica dioica), toutes deux astringentes et an-
tispasmodiques, prendront sa place et agiront en toute innocuité. 
Le thé vert aura le même effet et procurera en bonus un peu de
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l’énergie requise pour se soigner.

Les premiers jours, les aliments solides ne font qu’ajouter au 
problème, même les légumes et les fruits. Éventuellement, un 
potage de légumes sans ajout de produits laitiers prépare la 
réinsertion du solide. Il faut surtout éviter tout aliment gras ou 
acide et se tenir loin du café. On recommande souvent des jus 
de fruits sucrés/salés pour prévenir la déshydratation, mais les 
tisanes sont beaucoup plus efficaces sans pour autant acidifier 
les muqueuses rendues extrêmement irritables et sensibles. Tout 
comme la personne malade… L’eau de riz constitue un autre bon 
moyen de ralentir les débordements. Éventuellement le riz lui-
même, bien cuit, pourra être consommé. Le bouillon de légumes 
faible en sel sera bien toléré dans la plupart des cas.  

Les plantes favorisant l’immunité aideront le corps à lutter inten-
sément lors de cet affrontement. L’ail (8)  (Allium sativum), cet ex-
cellent antiseptique intestinal, pourra être utilisé en teinture-mère 
ou en bains de pieds. Il favorisera une réponse immunitaire op-
timale.

Je ne saurais passer sous silence l’asaret du Canada (9) (Asa-
rum canadense) ou gingembre sauvage. En son absence, 
on peut utiliser le gingembre frais (Zingiber officinale) que l’on 
trouve maintenant dans toutes les épiceries, mais à mes yeux, 
rien de vaut le sublime asaret. Ses racines ont des propriétés 
aromatiques similaires au gingembre tropical et il peut être utilisé 
avantageusement comme substitut. Comme vous le savez sans 
doute, cette plante n’est pas reliée aux gingembres véritables et 
appartient à la famille des Aristolochiaceae. Au fil des ans, j’ai eu 
la joie de voir le petit plant que j’avais installé à l’ombre près de 
ma maison, se reproduire incessamment et envahir en un tapis 
dense les moindres recoins disponibles. Au printemps, j’adore le 
voir apparaître alors que les autres vivaces sont encore semi en-
dormies. Ses feuilles goûtent aussi le gingembre mais à un degré 
moindre que ses rhizomes puissants. Il s’agit cependant d’une 
espèce vulnérable, protégée juridiquement au Québec. La cueil-
lette permise en milieu sauvage est très limitée et la vente en est 
interdite. Si elle est heureuse chez vous, vous n’en manquerez 
jamais. Elle résiste à tous les hivers. Je crois qu’une des raisons 
qui fait qu’elle se répand si généreusement ici est qu’elle partage 
son environnement avec la myrrhe odorante (Myrrhis odorata) 
qui lui laisse profiter de la lumière printanière à son gré et l’abrite 
ensuite de ses sommités légères quand l’été assèche tout sur 
son passage. Toutes deux aiment un sol riche et humide, assez 
bien drainé, des exigences qui s’apparentent à celles du ginseng. 
Tout comme le gingembre, l’asaret du Canada possède de fabu-
leuses qualités antibactériennes ainsi que des vertus antiémé-
tiques. Il procure un effet protecteur à la muqueuse gastrique. 
Anti inflammmatoire excellent, il réduit la douleur des courbatures 
et des rhumatismes. Il se marie bien avec la racine de guimauve 
pour adoucir la sensation d’avoir mal partout… Je ne sais pas 
si c’est le cas pour l’asaret, mais le gingembre a été considéré 
depuis… pratiquement toujours, être une magicienne aphrodi-
siaque. Selon Jérome Cardan, grand mathématicien, philosophe, 
astrologue, inventeur et médecin italien né en 1501, (Eh oui ! À 
son époque, on pouvait encore être tout cela en même temps !) le 
gingembre aiderait à « la nature luxurieuse ». On dit que sa répu-
tation (celle du gingembre) était si convaincante que Madame du 
Barry, d’origine roturière mais devenue comtesse et maîtresse en 
titre de Louis XV, en donnait à chacun de ses amants. Elle était 
très portée sur la chose (pas la même chose qu’au début de cet 
article), ce qui ne l’a pas empêchée de connaître la guillotine… 
Croyez-moi, malgré la réputation du gingembre et le passage de 
la St-Valentin, la gastro n’est pas très propice aux ébats amou-
reux… 

Mes
a
l
l
i
é
s 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Photos de cette page 
Danièle Laberge



Page 34

Quelques dernières petites suggestions? La prise, sous la forme 
choisie, de lactobacillus acidophilus (11) (cellules fongiques vi-
vantes) est essentielle. Ils stimulent la croissance de la flore de 
barrière, ont une action bactériostatique et immunostimulante. Il 
faut en prendre très souvent car le milieu de vie créé lors de la 
maladie ne favorise pas leur développement. Le charbon végétal 
peut aussi s’avérer fort utile lorsque les vomissements cessent. 
Il forme un excellent pansement intestinal et soulage les troubles 
associés aux diarrhées (mal de ventre, gaz, crampes, ballonne-
ments, éructations, etc.).
Il faut bien admettre que personne n’a que des hauts sur terre, en 
tout cas, personne que je connaisse…Et pourtant je connais bien 
des sages. Quelques personnes, cependant, semblent n’avoir 
que des bas, ou serait-ce qu’habitude prise, ils ne voient même 
plus les « reverdies »? Protégez-nous de cet écueil, qui s’appelle 
détresse chronique ou basse heure pathétiquement entretenue. 

Heureusement que les saisons nous encadrent et nous cyclent, 
procurant une aide appréciable quand il s’agit de rythmer nos 
contractions et nos expansions, nos sorties astrales et nos re-
plis stratégiques. Même si nos distractions et nos attentes nous 
privent parfois de le remarquer, la verdure repoussera éventuel-
lement après le long hiver et la succession des plantes s’opèrera 
une fois de plus malgré notre impardonnable et si humaine dis-
traction. Comme toujours, le gai et charmant printemps illuminera 
les coins sombres et provoquera les ardents remue-méninges 
ainsi que les grands ménages domestiques comme corporels. 
Croyez-moi, pour ma part, grâce à la grippe intestinale, j’aurai 
pris un peu d’avance…  

L’hygiène vitale d’une maison

Qu’est-ce que l’hygiène vitale d’une maison? L’étymologie du 
mot hygiène nous vient du nom de la déesse «Hygie»; son rôle 
était d’enseigner les pratiques les plus saines  à mettre en pra-
tique au quotidien. En naturopathie, on parle d’hygiène vitale 
comme étant un ensemble de moyens et de pensées pour aider 
l’homme à vivre harmonieusement, physiquement et psychique-
ment dans son environnement, ceci incluant son alimentation, 
ses activités, etc.  
La maison est aussi un être vivant, avec différentes dimensions. 
Une maison est en quelque sorte une extension de notre être: si 
un «organe» de la maison est malade, alors nous avons beau-
coup de risques   de l’être aussi. L’hygiène vitale d’une maison 
va donc inclure différentes dimensions, allant du monde phy-

sique au monde subtil.
L’hygiène sanitaire est la première des 
hygiènes  à mettre en place, où depuis 
le vingtième siècle, un bon prodigieux 
a été fait en ce sens. Un travail d’édu-
cation a été fait, par les instances 
gouvernementales suite à de grandes 
épidémies. Mais depuis la révolution 
industrielle, de nouvelles pollutions 
sont venues se greffer  à nos habita-
tions. Celles-ci sont plus subtiles et 

pas toutes reconnues officiellement.
On retrouve en premier lieu  la  pollution électromagnétique dont 
les nuisances sont de plus en plus mises de l’avant, car des mil-
liers de personnes, appelées électrosensibles, en sont affectées. 
Mais des enjeux économiques majeurs sont présents au niveau 

de l’industrie. Quand on parle d’électromagnétisme, on parle de 
champs basses fréquences émis par l’électricité qui alimente nos 
maisons et des champs hautes fréquences émis par les tours 
cellulaires, Wi-Fi, etc. Actuellement, les personnes  électrosen-
sibles font face à un déni du monde médical et scientifique, mais 
ne sommes-nous pas des électrosensibles en devenir? D’où la 
nécessité de mettre en place une hygiène électromagnétique au 
sein des maisons.  
Parmi les pollutions modernes, on retrouve une pollution de l’air 
en perpétuelle croissance. La révolution industrielle et les innova-
tions technologiques ont amené de nouvelles sortes de pollutions  
tels que:
n Les composés organiques (COV) -  Ce sont des molécules de 
carbone de grande volatilité (qui passent fréquemment de l’état 
gazeux à l’état liquide, et inversement).  On retrouve une grande 
variété de ces molécules dans les hydrocarbures, les alcools, les 
esters (on les retrouve dans les peintures, vernis, meubles agglo-
mérés, etc.).
n Le dioxyde de carbone (CO2) - Le taux de CO2 rejeté dans 
l’air a explosé depuis les années 1960,  provoquant un réchauf-
fement de la planète. À l’intérieur d’une maison ou d’un apparte-
ment, le taux de CO2 affecte aussi la qualité de vie. C’est l’expi-
ration des habitants qui produit du dioxyde de carbone relâché 
dans l’air, le CO2 devient un  facteur important d’asthme ou du 
syndrome du bâtiment.
n L’ionisation positive de l’air -  La première étude sur l’impact 
des ions négatifs sur la santé a été faite en 1931 en Allemagne, 
démontrant que ceux-ci pouvaient être un détriment pour la santé. 
L’ionisation négative est liée principalement aux appareils électro-
niques/électriques, matières synthétiques, etc.
La mise en place d’une hygiène de l’air dans nos maisons est 
maintenant hélas requise. 
Un autre type de pollution peut altérer notre habitat  sur des 
plans plus subtils, pourtant connus des grandes traditions reli-
gieuses depuis des millénaires: on parle d’hygiène énergétique. 
Des charges énergétiques lourdes peuvent se trouver au sein 
de notre habitation, en fonction de  notre mode de vie (pensées 
négatives, maladie, aller dans les bars, etc.). Ces énergies né-
gatives peuvent stagner dans la maison et amener un mal-être 
permanent si aucun nettoyage n’est fait. On peut trouver d’autres 
charges négatives dans une maison qui ne sont pas en lien avec 
les occupants, mais plutôt avec l’histoire du lieu: pour cela une 
hygiène énergétique n’est pas suffisante, il faut faire appel à des 
gens spécialisés tel que des géobiologues.
Par des actions simples et quotidiennes on peut améliorer l’hy-
giène de notre maison et éviter d’être malade. Par exemple pour 
l’hygiène électromagnétique, si vous ne pouvez vous passer de 
votre Wi-Fi, l’éteindre pendant la nuit améliorera votre sommeil et 
vous permettra de mieux récupérer. En ce qui concerne l’hygiène 
de l’air, il suffit de changer l’air de la pièce régulièrement pour 
obtenir une meilleure qualité de l’air. Concernant l’hygiène éner-
gétique, un nettoyage avec de l’encens de temps en temps peut 
changer l’ambiance de la maison…

Extrait du livre  «Guide d’hygiène vitale pour 
une maison saine» qui propose des outils 
simples  et non dispendieux, accessibles à tous 
pour améliorer l’hygiène vitale de sa maison.
http://www.lulu.com/shop/benoit-tramblay/
guide-dhygi%C3%A8ne-vitale-pour-une-mai-
son-saine/paperback/product-21631842.html

Benoît Tramblay, Naturopathie-géobiologue
Tél: 514.910.1082
www.ecoledelaterre.com | info@ecoledelaterre.com
www.naturame.ca | info@naturame.ca
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L’Arbre gardien
Si Greenpeace est très connue pour les «coups d’éclat» spectaculaires de ses activistes, l’art fait 
aussi partie de moyens de sensibilisation de l’organisation. Même si les artistes talentueux qui 
créent des œuvres pour nos différentes campagnes ne font pas la première page des journaux, 
ils sont toutefois actifs à l’intérieur de Greenpeace. Et ils font une différence. Dernièrement, plus 
d’une centaine d’artistes ont participé à notre projet Art Boréal. L’art est essentiel dans n’importe 
quelle société et sa valeur n’est pas purement esthétique. Tout grand changement social a été 
accompagné par des innovations ou des révolutions dans le monde artistique. À travers l’histoire, 
les artistes ont produit des œuvres exprimant leur vision sur le monde. Aujourd’hui, l’art est utilisé 
de plus en plus pour transformer l’opinion publique et pour inspirer le changement social.
«L’art peut être un véritable outil de sensibilisation, car il soulève des questions, provoque des 
émotions et souligne l’urgence d’agir à l’égard d’enjeux environnementaux et sociaux actuels.» 
(Serge Belo) 
C’est au mois de janvier dernier qu’a débuté notre collaboration artistique avec Serge Belo, l’ar-
tiste interdisciplinaire à l’origine de la création de l’Arbre gardien, symbole de notre engagement 
à protéger nos forêts et destiné à recueillir les signatures de notre pétition #DéfendonsLaForêt. 
Depuis, vous avez été plus de 61 000 à faire grandir l’Arbre gardien!  Sur les tranches de bois ré-
cupéré, assemblées pour constituer un conifère de 13 pieds de haut, ont été retranscrits les noms 
des pétitionnaires. Un projet colossal accompli grâce à l’aide de dizaines de bénévoles que nous 
remercions et grâce à votre signature bien entendu!
L’Arbre-gardien portant les 61 000 noms a été présenté pour la première fois lors du sommet 
Génération d’idées le 3 mai dernier à Montréal et sera bientôt remis à M. Richard Garneau, PDG 
de Produits forestiers Résolu, plus grande forestière au pays et dont les pratiques forestières 
menacent l’habitat d’espèces emblématiques, comme le caribou forestier et le mode de vie des 
communautés qui dépendent de la forêt.  
Mais au fait, pourquoi avoir entrepris cette démarche artistique? Parce que l’art est un vecteur de 
communication universel et qu’il est une composante essentielle de l’activisme, qu’il soit politique 
ou environnemental. Il permet de soulever des questions de société, de nous faire réfléchir, de 
nous mobiliser aussi. Et c’est essentiellement le but de notre démarche. En diminuant l’impact des 
changements climatiques, la forêt boréale canadienne joue un rôle écologique très significatif qui 
transcende toutes les frontières géographiques, culturelles et physiques. Pourtant, les atteintes à 
son intégrité sont nombreuses. 
Ainsi, l’œuvre de Serge Belo incarne la force et l’unité que nous partageons dans notre défense 
des forêts publiques.

Adieu Dr. Masaru Emoto
Masaru Emoto, né le 22 juillet 1943 et mort le 17 octobre 2014, est un auteur et chercheur japo-
nais connu pour sa théorie sur les effets de la pensée et des émotions sur l’eau. Titulaire d’un 
Doctorat de l’Université de Yokohama en Médecine Alternative (eh oui, au Japon ça existe), il 
a pu mettre au point avec son équipe une méthode d’observation des cristaux d’eau gelés par 
la photographie.
«Tôt ce matin, Masaru a fait son passage. Sa femme était avec lui. Depuis le début de sa ma-
ladie, il avait reçu beaucoup de témoignages d’amour et de gratitude provenant d’amis sincères 
de partout dans le monde. Son dernier mot fut «Arigato», merci en japonais ce qui veut dire être 

dans la gratitude pour notre propre existence. Nous croyons que ce message s’adressait à vous tous. Il était tellement reconnaissant 
de pouvoir passer son message à des personnes réceptives. Il disait souvent: «La vie, c’est l’amour qui est un don de Dieu et de 
nos parents. La mort c’est la gratitude de passer à une autre dimension.» De cette autre dimension, il fait rayonner vers nous 
sa chaleur et son affection.» 
Le travail avec la conscience de l’eau de Masaru Emoto nous a aidé à concevoir une nouvelle compréhension du pouvoir de la 
pensée, de la vibration et de notre influence collective sur la qualité de nos vies et de 
toute la création. Il a touché le cœur d’une multitude de personnes et continuera à le 
faire pour les générations à venir. Il écrivait: 
«L’eau a une mémoire et elle transporte en elle nos pensées et nos prières. 
Comme nous sommes en grande partie composés d’eau, peu importe où nous 
sommes, nos prières rejoignent le monde entier.» 
 « Ce que vous savez possible du fond du cœur est réellement possible. Nous 
le rendons possible par notre volonté. Ce que nous concevons dans notre es-
prit devient notre monde. ce n’est qu’une des innombrables choses que l’eau 
m’a enseignée.»
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Exposé sur la pensée vivante 
ou pensée Goethéenne

Présenté par Chantal Élie
lors de la rencontre d’été 2014

La pensée vivante est une forme de pensée à laquelle je crois profondément. 
J’ai bon espoir que cette pensée-là, à un moment donné dans le temps, va nous 
permettre de nous sortir des carcans de la pensée intellectuelle et matérialiste. 
Qu’elle va nous permettre d’arriver à vivre de façon plus intime et plus réaliste 
avec les règnes de la nature qui nous entourent.
Mais, la pensée vivante, qu’est-ce que c’est au juste? 

D’où est-ce que ça vient? 
Et quel est l’intérêt de travailler à développer une telle pensée?

D’abord, d’où est-ce que ça vient?
Ce n’est pas quelque chose de nouveau. La pensée vivante appartient à un cou-
rant de pensée qui traverse l’histoire de l’humanité. On peut la comparer à une 
source qui coule tantôt à la surface du sol et tantôt sous la surface. Elle apparaît 
et disparaît, mais, elle est toujours là. Elle évolue en faisant son chemin à  travers 
les temps. 

On peut suivre sa trace dans l’histoire par les énoncés des grands philosophes 
comme Socrate, puis Platon, presque 400-500 ans avant Jésus-Christ puis un 
peu après, avec Aristote. Aristote accordait une très grande importance à l’obser-
vation concrète des phénomènes de la nature. Il se disait que, la matière à elle 
seule ne pouvait pas créer la forme d’un organisme, il fallait donc forcément qu’il 
y ait autre chose, une force, un principe agissant derrière les phénomènes de la 
nature. Ce qui l’amena à parler d’une image originelle et à élaborer sa théorie 
des quatre éléments, la terre, l’eau, l’air et le feu; théorie qui était basée sur son 
expérience vécue avec ces éléments qualitatifs. 

Ensuite, on voit réapparaître la pensée vivante à l’époque de la Renaissance avec 
l’effervescent Paracelse. Paracelse, c’est un alchimiste, un médecin suisse qui 
a rénové la pensée médicale de l’époque avec la doctrine des signatures. Une 
doctrine qui repose sur le principe que «les semblables soignent les semblables». 

Puis la revoici à l’époque contemporaine, à la fin du 18ième siècle, vers 1770, 
avec Goethe. Wolfgang Johan Goethe était un poète, un artiste, mais c’était aussi 
un esprit scientifique. On dit que «Goethe aime la nature au point de la humer, de 
l’aspirer toute entière en lui, de l’épouser si étroitement qu’elle s’achève dans sa 
propre pensée…» (Qui était Rudolf Steiner, p 62-63) 

Ce grand amoureux de la création est convaincu que derrière les formes et les 
couleurs manifestées par la nature, l’esprit peut se révéler. Lors de son voyage en 
Italie, pendant qu’il observe une renoncule, il s’élève en pensée jusqu’à l’arché-
type, jusqu’à l’idée d’une plante-mère. Cette plante-mère serait la forme originelle 
dont toutes les plantes ne seraient qu’un aspect fragmentaire. Il voit soudain la 
renoncule comme un de ces fragments!

Puis la pensée vivante se rapproche de nous. Au début du 20ième siècle, Rudolf 
Steiner qui était un philosophe, un homme de science mais aussi un clairvoyant 
éclairé, continue de tirer sur le fil de cette pensée qui tient lieu de trame à ses re-
cherches. Rudolf Steiner  fut mandaté pour archiver les œuvres de Goethe. C’est 
là qu’il découvrit une grande similitude avec sa propre démarche, sa propre ligne 
de pensée. Pour lui c’est comme si Goethe avait marché à sa rencontre, du bas 
de la montagne vers les hauteurs du sommet, de la matière vers l’esprit: Steiner 

Platon et Aristote

Paracelse

Socrate

Goethe

Steiner

«Je ne peux rien enseigner 
à personne, 

je ne peux que 
les faire penser.» 

«Qui suis-je, moi? Qu’ai-je créé? J’ai 
tout reçu, tout accueilli, j’ai assimilé tout 
ce qui passait à ma portée. Mon œuvre 
est celle d’un être collectif qui porte un 
nom: Goethe.»

«La pensée a la même signification 
à l’égard des idées que l’œil à l’égard 
de la lumière, que l’oreille à l’égard des 
sons. C’est un organe de perception.»

(Socrate)
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qui, par sa qualité de visionnaire, éprouvait toutes les misères du monde à tourner son regard vers l’extérieur, qui voyait 
tout, avec les yeux de l’intérieur et Goethe, lui qui au contraire, partait de l’extérieur et plongeait avec aisance dans le 
monde intérieur.

C’est en classant les œuvres de Goethe que Steiner retrouve dans ses correspondances un dialogue entre Goethe et 
Schiller: «Votre plante-mère, objecte Schiller en secouant la tête, n’est au fond qu’une simple idée!»  Goethe riposte, 
assez fâché : «Très bien; en ce cas je suis ravi d’avoir des idées que je vois avec mes yeux!» 

Cette réponse de Goethe réjouit Steiner au plus haut point. Ça lui confirme que Goethe a trouvé le chemin jusqu’à 
l’idée-mère en passant par le monde des sens. Ça confirme que l’image que Goethe a contemplée en observant la 
renoncule n’était ni suggérée par la pensée des hommes ni par la sensation externe. Il l’a vue, l’idée-mère! 

À partir de là, Steiner entreprend de bâtir le pont qui mènera des faits sensibles à ceux de l’esprit. La pensée vivante 
est remise en pleine lumière. Dans tous les domaines que Steiner va investiguer, autant la médecine que l’éducation 
ou l’agriculture, la pensée vivante sera toujours sa trame de fond.

Mais bon, la pensée vivante, c’est quoi au juste? 

En fait, ça ne se résume pas en deux mots… La pensée vivante, c’est une pensée qui ne se contente pas de voir les 
choses de l’extérieur. Elle veut saisir les choses de l’intérieur, dans leur essence. Elle cherche à discerner les phéno-
mènes cachés derrière le voile de la nature. Elle veut dépasser l’apparence sensible pour percevoir l’esprit ou la force 
manifestée par chaque règne: minéral, végétal, animal, humain.
On peut dire aussi de la pensée vivante que c’est une pensée accessible à tous, que tout le monde peut travailler à 
développer. Ce n’est pas une pensée réservée uniquement aux philosophes! Même s’il faut aimer un peu philosopher 
pour s’en approcher!

Si l’on compare la pensée vivante à d’autres formes de pensée, on pourrait dire qu’elle est le contraire 

n  D’une pensée qu’on qualifierait  de mécanique. Dans le cas de la pensée mécanique, on ne se prend pas la tête. 
C’est du tout cuit! C’est comme ça! C’est comme ça! On ne requestionne pas la façon de faire. À l’opposé, la pensée 
vivante, est une pensée plus volontaire. Elle exige qu’on fasse des efforts de volonté pour ne pas être avalé par la 
machine. Il  faut dépasser la machine, la  pensée machinale et requestionner l’ordre établi.

n D’une pensée rigide, on dirait plutôt que c’est une pensée flexible.

n D’une pensée arrêtée; elle n’est surtout pas arrêtée, plutôt constamment en mouvement.

n D’une pensée froide, elle contient la chaleur du sentiment. «Ça me fait chaud au cœur  de vous parler de la pensée 
vivante!»

Pour arriver à sortir du carcan de la pensée mécanique et froide, ça prend la chaleur de l’enthousiasme et beaucoup 
d’effort de volonté. Pour se faire une idée par soi-même, il faut observer ce qui se passe autour de nous. La pensée 
vivante est justement basée sur l’observation concrète des phénomènes de la nature et sur l’expérience vécue suite à 
ces observations.

Quand on veut développer ses muscles et sa flexibilité, il faut faire des exercices pour y arriver. C’est la même chose 
quand on veut développer la pensée vivante. Il faut faire des exercices! Des exercices d’observation. Ça ne demande 
pas trop d’effort physique, mais au niveau de la pensée c’est autre chose! On n’a pas été habitué, ni éduqué à cette fa-
çon de penser. Il faut s’éduquer soi-même. Grâce à Goethe et à Steiner qui nous ont laissé de très bonnes indications, 
c’est possible d’y arriver.

Les exercices en question peuvent se résumer en trois étapes:

Premièrement, on commence par des exercices d’observation. Beaucoup d’exercices d’observation. On observe la 
nature, on observe une plante par exemple. On l’observe souvent, à plusieurs stades de son développement. On l’ob-
serve en faisant le plus possible abstraction de nos croyances (on a le regard d’un enfant de 5 ans par exemple). On 
observe en tentant de retenir le plus de détails possible: la forme des feuilles, la succession des feuilles sur la tige, la 
couleur, la texture, l’odeur, son environnement et ainsi de suite. On évite de sauter aux conclusions. 

Deuxièmement, on observe un moment de silence et de calme pour laisser vivre en nous l’image de la plante qu’on 
vient d’étudier. On pense à elle. On essaie de se la représenter le plus clairement possible. On fait revivre en soi la 
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forme de ses feuilles, sa couleur, son allure globale, ce qu’il y avait autour d’elle, 
la température qu’il faisait à ce moment-là même; est-ce qu’il ventait, est-ce que 
c’était nuageux, est-ce qu’il faisait très chaud, etc. On n’arrive pas à la perfection 
de l’image nécessairement tout de suite. C’est à force de se consacrer à l’exercice 
qu’on y parvient. Ça peut prendre du temps. Il faut de la patience et de la persé-
vérance. À cette image intérieure, à la pensée de cette plante, on essaie d’éveiller 
en soi certains sentiments. On tente de ressentir intensément ce à quoi notre pen-
sée s’adonne. Qu’est-ce qu’on ressent face à la plante qu’on a observé, à l’image 
qu’on a recréée en nous? À quel sentiment est-ce que ça correspond?

Vient le troisièmement, qui n’est pas nécessairement l’étape la plus facile, et 
qui consiste à avoir persisté dans les deux premières étapes! Si on a persisté dans 
la répétition des deux premiers exercices d’observation pendant assez longtemps, 
on prend conscience qu’une nouvelle façon de voir les choses s’est développée 
en nous. Il nous apparaît que notre perception des choses a changé, peut-être de 
façon très subtile mais de façon très certaine. Derrière les formes, les couleurs, 
les odeurs se manifestent maintenant pour nous ce qu’on ne voyait pas avant. La 
force créée en nous par la pensée et les sentiments, éveillée par nos observations 
et nos méditations, nous permet de saisir autre chose. On ne voit plus les choses 
du même œil!

On va en faire un exercice, pour se donner une idée de ce que ça peut 
avoir l’air concrètement. 

C’est l’exercice de la graine proposé par Rudolf Steiner dans son livre: l’Initia-
tion….p.78. Ça commence comme ceci:

… «Chacun peut se dire: dans la sphère de mes sentiments personnels et de 
mes idées se trouvent cachés les mystères les plus augustes; mais jusqu’ici je 
n’ai pas su les percevoir. Le problème réside donc finalement en ceci: l’homme 
porte partout avec lui son corps, son âme et son esprit, mais il n’est conscient que 
de son corps et non de son âme et de son esprit. Or l’occultiste (qui voit ce qu’on 
ne voit pas d’ordinaire) devient conscient de l’âme et de l’esprit, comme l’homme 
ordinaire l’est de son corps.»

C’est pourquoi il importe d’orienter dans la bonne direction les sentiments et les 
pensées. Alors se développera dans la vie ordinaire la faculté de percevoir les 
choses invisibles. Nous allons donner ici l’un des moyens d’y parvenir. Il est d’une 
extrême simplicité. Il produit les plus grands effets quand on le met en pratique 
avec continuité et qu’on sait l’accompagner des dispositions intérieures néces-
saires.

On place devant soi une petite graine de plante. Il s’agit, en face de cet objet 
minime, de faire naître intensément en soi les pensées qui s’y rapportent et par 
ces pensées, d’éveiller certains sentiments. Tout d’abord, rendez-vous compte 
très clairement de ce que vos yeux perçoivent en réalité. Faites-vous une bonne 
description de la forme, de la couleur et de tous les autres caractères de la graine. 
Puis réfléchissez à ceci: si l’on mettait cette graine en terre, il en naîtrait une plante 
très complexe. Représentez-vous bien cette plante. Évoquez-là en imagination. 
Et dites-vous alors: ce que j’évoque actuellement en imagination, les forces de la 
terre et de la lumière vont en réalité le  faire surgir un jour du sein de cette graine. 
Si j’avais devant moi une imitation artificielle de la graine, la reproduisant à s’y 
méprendre au point que mes yeux ne pourraient pas la distinguer de la vraie, il 
n’existerait en fait aucune force, dans la terre ni dans la lumière, pour en faire jaillir 
une plante. Que l’on réalise très clairement cette pensée, qu’on la vive en soi, 
et on sera peut-être capable de concevoir ce qui suit en y joignant le sentiment 
approprié. On va se dire: dans cette graine repose déjà, bien que d’une manière 
cachée, toute la plante en puissance, tout l’organisme qui en sortira plus tard. 
Cette force ne réside pas dans la graine imitée. Cependant, à mes yeux, toutes les 
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deux sont identiques. Dans la graine réelle existe donc quelque chose d’invisible 
qui ne se trouve pas dans l’objet fabriqué. C’est sur cet invisible qu’il faut diriger 
maintenant pensée et sentiments.

Représentez-vous bien ceci: c’est cet in-
visible qui, plus tard, se transformera en 
la plante visible que je pourrai contem-
pler dans sa forme et  sa couleur. Et atta-
chez-vous à cette pensée: l’invisible de-
viendra visible. Si je n’étais pas capable 
de penser, ce qui ne sera visible que plus 
tard ne pourrait pas se faire connaître à moi.

Il faut bien préciser un point: ce que l’on pense doit être intensément ressenti. 
Dans le calme, sans se laisser distraire par aucune autre pensée, on vit en soi 
ce qui  vient d’être décrit. On se donne tout le temps nécessaire pour y ratta-

cher les pensées et le sentiment, afin qu’ils creusent 
dans l’âme une empreinte profonde. Si l’on réussit 
comme il convient, on parviendra après un certain 
temps, peut-être seulement après des essais très 
nombreux, à prendre conscience d’une force. Et 
cette force ouvrira une nouvelle vision des choses: 
la graine apparaîtra comme au centre d’un léger 
nuage lumineux. On peut la ressentir, selon un mode 
spirituel-sensoriel, comme une sorte de flamme. On 

ressent devant le centre de cette flamme ce qu’on ressent en face de la cou-
leur lilas-mauve, tandis que le bord évoque l’impression qu’on retire d’une couleur 
bleuâtre. Alors apparaît ce que l’on n’a pas vu auparavant et qu’a créé la force de 
la pensée et des sentiments éveillés en nous par la méditation. Une chose  invi-
sible au sens physique et qui, à l’état de plante, ne devait apparaître que plus tard, 
se révèle dès à présent spirituellement visible.

En conclusion… Développer la pensée vivante c’est comme apprendre à lire. 
Avant, sans la pensée vivante on ne voyait que des lettres et des symboles, par-
ci, par-là, sans pouvoir les relier entre eux. Maintenant à force d’observation et de 
moment d’intériorisation, on devient capable de faire des liens, de lire ce qui se 
trame dans la nature.

Quand on observe comment les choses se passent actuellement dans le monde, 
comment  la vie est «mal-traitée», il y a là une bonne raison de croire en l’urgence 
de développer la pensée vivante. Pour arriver à changer nos façons de faire, il faut 
arriver à changer nos façons de penser. Si chacun de nous travaille à l’élaboration 
de cette trame de pensée et veille à en consolider le fil, l’espoir de sortir de ces 
temps viendra avec! En développant des liens plus intimes avec les différents 
règnes de la nature, on augmentera du même coup les actions plus éclairées, plus 
justes, plus conformes et plus éthiques!

On peut aller loin dans la pensée vivante. Ça concerne l’univers tout entier, le 
macrocosme! Et on peut arriver, comme des chercheurs, à déchiffrer les hiéro-
glyphes de la nature et de l’univers qui nous entourent! J’espère avoir contribué à 
vous donner le goût d’aller plus loin…dans la pensée vivante.

Au sujet de 
la pensée vivante

«Cette pensée prend en elle la force de 
l’amour lorsqu’elle plonge ainsi dans les 
phénomènes. Cette plongée s’opère 
grâce à une force qui vient imprégner 
l’activité de la pensée. C’est la force de 
l’amour dans son essence spirituelle. 
Car celui qui découvre la réalité de la 
pensée trouve en elle aussi bien le sen-
timent que la volonté, celles-ci égale-
ment dans leur réalité profonde.»

Cette fois-ci, il ne s’agit plus de s’éle-
ver à la vue intérieure de ce qui est 
derrière les choses pour le traduire en 
formes sensibles, comme le fait l’artiste; 
la création dont il s’agit n’est plus artis-
tique, mais morale, et l’œuvre, c’est la 
destinée humaine. Pour s’en rendre le 
maître, intérieurement du moins, c’est-
à-dire pour être libre soi-même, il faut 
s’identifier avec l’ordonnance suprême 
dont cette destinée est un fil.
(Qui était Rudolf Steiner? p.72-73 / une épo-
pée de l’esprit au 20e siècle, Ed. La voie ou-
verte-S.Rihouët-Coroze)

…Pas d’opposition entre la pensée et la 
volonté; elles ne se font pas seulement 
équilibre comme deux pôles, mais s’in-
terpénètrent et fusionnent pour aboutir 
à cette «pensée vivante» qui sera la 
clé de sa méthode d’entraînement. Elle 
sera aussi bien «pensée voulante» que 
«volonté pensante», conciliant en elle 
les idées et l’observation sensible, – 
Platon et Aristote.

C’est là un point essentiel qui carac-
térise le nouveau chemin de pensée 
frayé par Steiner. Cette transformation 
se répercute dans les profondeurs inté-
rieures. Déjà, il «communiait par l’idée 
avec les choses». Maintenant, c’est 
dans le moindre fait sensible qu’il com-
munie avec l’esprit, qu’il «vit» l’esprit 
agissant dans l’univers. La vision se 
fait plus nette, la méditation plus effi-
cace… «J’avais déjà médité aupara-
vant parce-que je connaissais la valeur 
de la méditation pour qui se forme une 
conception du monde; mais maintenant 
la méditation me devenait une nécessi-
té vitale. Ma vie psychique la réclamait 
comme à un certain point de l’évolution, 
l’organisme réclame la respiration pul-
monaire.»
(Qui était Rudolf Steiner? p.72-73 / une épo-
pée de l’esprit au 20e siècle, Ed. La voie ou-
verte-S.Rihouët-Coroze)
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Citations à l’appui
 « …Mais aujourd’hui l’homme est véri-
tablement devenu un «penseur», et ce 
grâce au développement particulier de 
son corps physique et par l’affinement 
particulier de la matière. L’être humain vit 
très fortement dans ses pensées. … Ils 
se jettent littéralement sur tout ce qui est 
abstrait et y succombent; ils ont acquis 
une parenté avec l’abstrait. Mais toutes 
ces abstractions, toutes ces pensées que 
l’on combine sont mal expliquées lors-
qu’on dit qu’elles dépendent du cerveau; 
certes, elles dépendent du cerveau, mais 
parce que le cerveau imite les processus 
que l’être humain fait dans le monde spi-
rituel avant la naissance ou la conception. 
Le cerveau est l’imitateur de ce que mon 
âme a fait avant de venir s’incarner ici-
bas. La pensée moderne, si extraordi-
nairement développée aujourd’hui, n’est 
effectivement qu’une pensée cérébrale, 
comme le déclare le matérialisme. Il faut 
le dire et le redire : en ce qui concerne la 
pensé qui a cours en notre époque, les 
matérialistes ont raison: elle naît du cer-
veau, mais elle n’est qu’une imitation de 
la vrai pensée vivante.»
Les forces formatrices et leur métamorphose 
EAR.

Il affirme que la pensée existe en dehors 
des sens, que non seulement elle ne tire 
pas d’eux son origine, mais qu’elle seule 
leur apporte quelque valeur, quelque in-
térêt. Plus tard, il ne se contentera plus 
de démontrer en raisonnements philoso-
phiques cette vie de la pensée, née de 
l’esprit. A ceux qui ne le constatent pas en 
eux, il dira: «Vous êtes des aveugles nés 
qui pouvez être opérés. C’est parce-que 
vous n’avez pas développé votre monde 
intérieur que celui du dehors vous semble 
le seul réel. Il n’est pourtant qu’un reflet. 
Fortifiez votre âme, et vous verrez que 
c’est l’esprit humain en vous qui complète 
la perception pour atteindre la réalité.»
Qui était Rudolf Steiner ?/ une épopée de l’es-
prit au 20e siècle/ Ed. La voie ouverte

sphères planétaires autour de nous
«L’habitude que nous avons de nos jours 
de considérer les choses de façon mé-
canique est une forme de cécité. Nous 
sommes aveuglés pas l’automatisme de 
la pensée qui ne perçoit pas la réalité des 
évènements environnants. Les influences 
s’étendent bien au-delà du point dans 
l’espace où se produisent les choses; 
nous vivons dans un réseau de forces qui 
s’interpénètrent.»
p.119/ La vie humaine/ Ed. Les Trois arches

«Le beau rend manifeste des lois se-
crètes de la nature qui, sans cette révé-

lation, demeureraient éternellement ca-
chées.» (Goethe)
http://www.serpetoiles.free.fr/fscience.php

Lire le grand livre de la Nature 
avec nos sens

Pour étudier la Nature, Goethe ne se sert 
pas de grilles théoriques mais part de l’ob-
servation attentive de ses phénomènes. 
Comment? En s’appuyant sur ses sens 
percepteurs, organes fiables pour faire 
l’expérience de la réalité sensible, et en dé-
veloppant une conscience claire, l’homme 
accède à une connaissance intime des 
plantes. S’instaurent alors un véritable dia-
logue instructif, une rencontre vivante, une 
communion avec le monde naturel. «Le 
monde intérieur humain est l’intérieur de la 
Nature… L’Homme est l’organe par lequel 
la Nature dévoile ses secrets», reformulera 
Steiner un siècle plus tard. 

Mental silencieux 
et perception pénétrante

«Les sens ne trompent pas, c’est le juge-
ment qui nous trompe» explique Goethe. 
La pensée analytique étiquette, l’approche 
goethéenne accueille. Elle implique une at-
titude ouverte et innocente, une empathie, 
une participation intérieure: un mode de 
pensée vivant pour saisir le vivant. «L’es-
sence des choses nous parle venant de 
notre être intérieur» révèle Steiner. Pra-
tiquer l’attention, faire taire le bavardage 
mental et accéder à l’essence du  vivant 
grâce à une vision profonde et intuitive, tel 
est le sens de l’approche goethéenne de la 
Nature. Ce qui semble un don mystérieux 
réservé à quelques élus peut devenir, par 
une discipline intérieure, le bien de tous, car 
la nature humaine en contient le germe. Par 
«imagination»,  il faut entendre ici cette fa-
culté créatrice qui n’a rien de commun avec 
la fantaisie arbitraire ou vagabonde, mais 
qui, au sens propre du mot, transforme la 
pensée morte et conceptuelle en une pen-
sée faite d’images vivantes qui se com-
posent d’après la réalité des choses per-
çues. C’est cette composition vivante que 
la pensée conceptuelle saisit et fragmente 
en idées arrêtées. Rudolf Steiner appelle 
l’enchaînement mécanique des concepts : 
la pensée morte, en opposition à la pensée 
imaginative créatrice, qu’il nomme parfois 
aussi pensée vivante.
Qui était Rudolf Steiner ?/ une épopée de l’esprit 
au 20e siècle/ Ed. La voie ouverte

«Les sens ne trompent pas c’est le juge-
ment qui trompe.» (Goethe)

«Tout ce qui est visible  est la manifesta-
tion d’une signification; la nature entière 
est image, langage, hiéroglyphe coloré. 
Cependant, nous ne sommes ni préparés, 
ni habitués à l’observer vraiment malgré 

le haut développement de nos sciences 
naturelles. Pour le lire, il faut innocence 
et simplicité.» (A.Portmann- grand biolo-
giste suisse)

- Qui était Rudolf Steiner - Une épopée 
de l’esprit au 20e siècle
S. Rihouët Coroze , Ed. La voie ouverte
- Culture pratique de la pensée - Nervo-
sité et le moi- Tempéraments
Études psychologiques
Rudolf Steiner, EAR
- Agriculture - Fondement spirituels de 
la méthode Bio-dynamique
Rudolf Steiner, EAR
- Comment acquérir des connais-
sances sur les mondes supérieurs ou 
L’INITIATION
Rudolf Steiner, Ed. La voie ouverte
- Données de base pour un élargis-
sement de l’art de guérir selon les 
connaissances de la science spiri-
tuelle- IV De la nature de l’organisme 
sensible
Rudolf Steiner / Ita Weigman, Ed. Triade
- L’art de guérir approfondi par la mé-
ditation
Rudolf Steiner, EAR 
- La vie humaine - Saisir le sens de son 
parcours terrestre
George et Gisela O’Neil, Ed. Trois arches
- Mental silencieux et perception péné-
trante- -Lire le grand livre de la Nature 
avec nos sens 
http://www.aucoeurdesessentiel les.
com/aromath%C3%A9rapie/approche-
goeth%C3%A9enne-de-la-nature/
- La phénoménologie de la nature 
goethéenne
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/
goethenne/
- Les origines de l’approche goethéenne
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/
goethenne/la-phenomenologie/
- Un exemple d’artiste scientifique 
 Johann Wolfgang von Goethe
http://www.serpetoiles.free.fr/fscience.
php
- Rencontrer les plantes
http://universite-du-vivant.org/Rencon-
trer-les-plantes.html



Page 41

Des trésors d’inspiration 
se cachent dans les anciens Dynamot.

Puisque, grâce au beau travail de notre web-
maître Laurie-Rose Brouillard, nous y avons 
accès sur le site web, à nous d’en profiter! 

En allant sur le site web, vous pourrez relire les pages suivantes 
de Dynamot qui ont précédé celui-ci. Pour vous inspirer pendant 
le temps des Fêtes et jusqu’à la Chandeleur, vous trouverez:

3 Dynamot décembre 2008
Page 22 - Les 4 anges de l’Avent - Issu de la tradition
Page 25 - 26 - L’Avent, les Nuits saintes, la pâte de sel -Traditionnel
Page 27 - 28 - Arbre de Noël anthroposophique – Texte de Rudolf Steiner
Page 29 à 31 - Réveillon de la Saint-Sylvestre - Recherche d’internaute
Page 32 - 33 - Le préparat des rois - Par Maud Morin et J.P. Institute 
Page 34 - 35 - En savoir un peu plus sur l’or, l’encens et la myrrhe
Page 36 à 38 - Épiphanie et galette des rois + L’étoile de Bethléem
Page 40 à 42 - Jouets de base selon les âges - Conférence de Sylvie Hétu
Page 45 à 48 - Conférence sur les Fêtes – Par Pascal Jouneau
6 Dynamot automne 2009 hiver 2010
Page 14 - 15 - La chandeleur
Page 16 - Recettes de crêpes pour la Chandeleur
8 Dynamot automne 2010 hiver 2011
Page 6 - Méditation sur le courage - Steiner
12 Dynamot automne 2012 et hiver 2013
Page 2 - Lettre de l’éditeur: Vœux saisonniers pour antidotes proactifs
Page 8 - Engagement (Goethe) - Attitude (Steiner)
Page 14 - Êtres spirituels au temps de Noël
Page 31 - Gâteau des Fêtes délectable de Danièle
Page 56 - 57 - Photos hivernales et Vœux du cœur 
14 dynamot automne 2013 - hiver 2014
Page 4 - Pensée de Noël
Page 24 - Noël des mondes
Page 26-28 - Noël, la fête de la naissance du neuf - Par Denis Schneider
Page 31 - Pensée inspirante du temps des Fêtes

«La terre a inspiré en hiver toute sa spiritualité 
et quand viendra le printemps, elle se mettra à 
l’expirer, la rendant au cosmos.» (Steiner)

Hôtel
5 étoiles

Hôtel
5 milliards
d’étoiles

Plaintes Gratitude

Bon Solstice
d’hiver!
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Le thème de l’envahissement se 
présente et se représente à mon at-
tention ces derniers temps. Voilà un 
mot qui mérite une certaine attention. 
Des synonymes me viennent à l’es-
prit, alors que je tente d’éclaircir sa 
nature: débordement, pullulement, 
déferlement, excès, empiètement, 
pénétration, poussée, raid,  invasion. 

Dans des cas plus spécifiques, en-
vahissement prend une tournure 
franchement agressive. On se dé-
fend violemment contre les assauts, 
conquêtes, descentes, harcèlements, 
occupations et mainmise. L’envahis-
sement connaît moins d’antonymes: 
j’ai trouvé départ, fuite, libération, re-
trait, disparition, diminution.

Concrètement, les plates-bandes 
sont souvent envahies d’adventices: 
chiendent, pissenlit, etc. Au secours, 
la grande berce du Caucase prend 
d’assaut nos terrains vagues. Il ar-
rive qu’on ait des voisins, des visi-
teurs trop bruyants ou des éoliennes 
trop accaparantes. Depuis quelques 
années, les dindes sauvages enva-
hissent le Québec et que dire des 
fourmis, des mouches noires et sur-
tout des coccinelles asiatiques, dont 
nous parlerons plus loin. Les moisis-
sures et les parasites grignotent nos 
demeures. Le Mont-Royal est en train 
de se faire envahir par les érables de 
Norvège qui menacent de remplacer 
les érables à sucre de chez nous, 
installés là depuis toujours. 

Les virus et les bactéries sont de fa-
meux envahisseurs et ceux qui s’en 

L’envahissement

L’envahissement 
par les 

pissenlits, 
«sérieux» 
problème 
pour les 
adeptes 

de gazon 
manicuré, 
comporte 
pourtant 

ses avantages, 
aussi bien 

pour qui veut 
prendre soin 
de son sang, 
de ses reins 

et de son foie 
que pour le 

biodynamicien 
qui en comprend 
toute la valeur
pour vivifier 
les composts.

 

voient les proies accaparent les salles d’attente des médecins et les urgences 
des hôpitaux. Les territoires sont occupés, les pays le sont aussi. L’environne-
ment est harcelé à grande envergure et à grande échelle. Plus les ressources 
sont abondantes, plus les invasions guerrières se multiplient pour les mon-
nayer. Les éléments de la nature pullulent de toutes sortes de polluants. 

Nos perceptions sont aussi inondés par des 
polluants d’un autre ordre. Notre espace 
auditif est abruti par les sonneries des té-
léphones soi-disant intelligents et par les 
conversations dont tous deviennent les té-
moins réticents. 

Quant aux pseudo extrater-
restres, ces conquérants éhon-
tés, je ne m’aventurerai même 
pas à en débattre ni à les 
contrarier… 
 
L’ambition, la tristesse, l’or-
gueil, l’inquiétude, la révolte, le 
ressentiment, la peur, sont au-
tant de sentiments qui peuvent 
nous envahir de leurs déborde-
ments. La solitude, le silence 
peuvent tout aussi bien être 
doux et désirables que pé-
nibles et envahissants. 

C’est sans parler des multiples 
envahissements psychiques, 
technologiques, politiques et 
publicitaires, il devient de plus 
en plus compliqué de les fuir ou 
de s’en dissocier.  

Comme l’écrivait Henri Laborit 
dans son livre L’Esprit du gre-
nier: 

«Les marchands n’ont pas 
été chassés du temple, ils 
sont en train de l’envahir 
complètement et d’installer 
leurs boutiques et leurs pan-
neaux publicitaires au plus 
profond de nos neurones si 
nous n’y prenons garde.» 

DL

par Danièle Laberge
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Les coccinelles 
asiatiques

Les érables de 
Norvège

Érable à sucre

Érable de Norvège

Cet automne, nous ne savons plus où don-
ner de la … balayeuse… avec les cocci-
nelles asiatiques. Les records de chaleur 
en septembre et octobre les ont attirées 
en grand nombre dans les maisons, pro-
voquant même ce qu’on peut appeler des 
infestations. 
La région de Montréal ayant connu un raid 
inégalé de pucerons de soya (nourriture 
des coccinelles) leur population élevée à la 
fin du mois d’août est devenue très attirante 
pour les coccinelles. 
Il semblerait que lorsque le soleil frappe 
sur les maisons, particulièrement celles qui 
sont pâles, cela donne le même type de 
rayons infrarouges des sites d’hibernations 
des coccinelles, selon Geneviève Labrie, 
biologiste au Centre de recherche sur les 
grains (Cérum), qui a aussi complété un 
Doctorat sur la coccinelle asiatique. 
Selon Mario Bonneau, préposé entomo-
logique à l’Insectarium de Montréal, il est 
difficile de savoir s’il y en a plus cette an-
née. «On n’a pas de chiffres pour comparer, 
mais effectivement on remarque qu’il y en a 
beaucoup cette année.» Elle essait de ren-
trer dans les demeures pour y passer l’hi-
ver et s’activera de nouveau au printemps 
quand elle voudra sortir. 
Dieu qu’elles sont agaçantes, ces petites 
bestioles, pas dangereuses, mais pouvant 
mordre quand on les manipule (un peu de 
douleur mais pas de venin). Elles émettent 
une substance toxique à laquelle plusieurs 
personnes sont allergiques et qui, de plus, 
sent le yable…
La coccinelle asiatique a été importée 
d’Asie, notamment de la Chine, du Japon 
mais aussi de Sibérie par des agriculteurs 
américains dans les années 70 et 80, dans 
le but de limiter la présence de pucerons. 
Elle a ensuite traversé la frontière pour at-
terrir au Québec en 1994 et proliférer à une 
vitesse record. 
Elle produit quelques centaines d’œufs 
par année et elle poursuit allègrement sa 
conquête vers le nord. On la retrouve main-
tenant jusqu’en Abitibi et au Lac-Saint-
Jean. On espère que son expansion vers 
les territoires nordiques pourrait être limitée 

par la rareté des habitations.
Aucun pesticide n’a été homologué pour 
l’éliminer puisqu’il s’agit d’une espèce pro-
tégée et qu’elle est considérée bénéfique. 
Vraiment? 
La seule solution serait de l’aspirer avec 
la balayeuse, mais n’oubliez surtout pas 
de refermer le sac avant de le jeter, pour 
ne pas qu’elle revienne à la maison, ce 
qu’elle se hâtera de faire. À part calfeutrer, 
pas grand chose d’autre à faire. Dans les 
vieilles maisons, elles se trouvent toujours 
des espaces où s’engouffrer... 
Pour l’instant, on ignore l’impact de sa pré-
sence sur les 70 espèces locales (on en 
compte autour de 4000 dans le monde), 
mais on sait que la population de plusieurs 
d’entre elles a chuté sans qu’on puisse dé-
montrer la cause exacte du phénomène. 
La coccinelle asiatique se nourrit principa-
lement de pucerons, mais elle s’attaque 
aussi à divers insectes à un stade ou l’autre 
de leur existence, de même qu’aux larves 
et aux œufs de ses cousines. Au printemps, 
faute d’insectes, elle mange du pollen. 
L’automne, quand la nourriture vient à man-
quer, elle s’adonne au cannibalisme sur une 
grande échelle. Mais à l’instar des autres 
coccinelles, elle est toujours considérée 
comme un insecte utile. Très polyvalente, 
elle affectionne divers habitats, aussi bien 
des milieux agricoles qu’urbains, forestiers 
ou marécageux. 
D’une longévité d’environ deux ans en mi-
lieu naturel, cette espèce ne peut résister 
à l’hiver dans un bâtiment non chauffé, 
indique pour sa part le chercheur Richard 
Berthiaume, du Centre de foresterie des 
Laurentides, à Québec. Elle meurt à une 
température de -20°C. Il est toutefois pos-
sible qu’elle puisse survivre dans un amas 
de feuilles recouvert de neige. On a ce-
pendant constaté que l’arrivée des grands 
froids, tôt l’automne, provoquait d’impor-
tants ravages dans la population.
La coccinelle asiatique ressemble à sa 
cousine, la coccinelle à sept points, la plus 
connue du public, d’origine étrangère elle 
aussi. Par contre, sa livrée est très variable. 
Elle peut revêtir plusieurs coloris notam-
ment une robe noire avec points rouges, 
une robe rouge avec points noirs ou même 
une robe unie orangée.

En 2005, le mont Royal a été classé arron-
dissement historique et naturel, ce qui en 
fait l’un des rares sites au Canada à pos-
séder cette double désignation. Mais le mi-
lieu naturel est en voie d’être profondément 
transformé, si ce n’est pas de disparaître. 
L’érablière du mont Royal est encore do-

minée par l’érable à sucre, mais l’érable 
de Norvège s’imposera à la prochaine ré-
génération. L’invasion du mont Royal est 
due à des interventions humaines effec-
tuées dans les années 60 et 70 afin de 
reboiser certaines parties du parc, alors 
qu’on en ignorait les conséquences à long 
terme. «L’érable de Norvège est plus pro-
lifique que l’érable à sucre et tolère mieux 
l’ombre, explique Jacques Brisson. C’est 
pourquoi il s’étend plus rapidement. Il a 
peut-être aussi d’autres avantages com-
pétitifs que nous ne connaissons pas du 
côté des herbivores et des agents pa-
thogènes.» Aux États-Unis et en Ontario, 
l’érable de Norvège est considéré comme 
une espèce envahissante dont il faut limi-
ter l’expansion. 
Cet arbre ressemble à s’y méprendre à 
l’érable à sucre. Le profane doit attendre 
l’automne pour pouvoir les distinguer; 
contrairement à l’érable à sucre, qui 
se pare de teintes rouges et orangées, 
l’érable de Norvège vire au jaune et à 
l’ocre. C’est pourquoi les rues de Mon-
tréal sont si peu colorées à cette saison 
alors que les forêts des Laurentides et de 
l’Estrie sont flamboyantes. On peut aussi 
les différencier par les samares et par ses 
feuilles. On compte cinq pointes princi-
pales sur la feuille de l’érable à sucre et 
sept sur celle de l’érable de Norvège. 

En 2002, la Monnaie royale canadienne 
a produit une pièce de collection de cinq 
dollars frappée d’une feuille d’érable et 
de ses samares, mais c’est un érable de 
Norvège qui y figure à titre de symbole 
national! La même erreur a été répétée 
à deux occasions par Postes Canada sur 
ses timbres, malgré le fait que la confu-
sion avait été signalée.
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En cas de panne de courant en hiver

par Gilbert Guérin

L’hiver est une saison magnifique au Québec 
pour tous ceux qui s’habillent chaudement et dé-
cident résolument d’en profiter, en plein air ou 
encore dans nos maisons bien chauffées. Mais 
c’est une saison qui comporte son lot de risques, 
dont ceux liés à une panne de courant. Les 
pannes d’électricité sont généralement de courte 
durée, mais en hiver, en cas de longues pannes, 
les inconvénients et les risques sont plus graves 
pour notre santé et notre sécurité. Il est important 
de se rappeler de certaines consignes de base.

S’il survient une panne de courant à notre domi-
cile, il est important de le signaler à Hydro-Qué-
bec en composant le 1-800-790-2424. Le service 
est ouvert tous les jours 24 h sur 24. Grâce à 
notre appel, Hydro-Québec pourra voir l’étendue 
de la panne et un message nous informera de la 
cause et de l’heure approximative du rétablisse-
ment du service d’électricité.

Pour sa part, le ministère de la Sécurité publique 
nous donne plusieurs conseils si nous perdons 
l’électricité durant quelques heures ou plusieurs 
jours.

Comment se préparer à une panne de courant

Gardons chez nous dans un endroit sûr:
d une lampe de poche et des piles de rechange; 
d une radio à piles et des piles de rechange; 
d des chandelles ou une lampe à l’huile et le 
combustible recommandé; 
d un réchaud à fondue et le combustible recom-
mandé; 
d un briquet ou des allumettes;
d une provision d’eau potable et de nourriture 
non périssable (aliments déshydratés ou en 
conserve) pour 3 jours ;
d un ouvre-boîte manuel.

Si nous possédons un poêle à bois ou un foyer, 
nous devons avoir une bonne provision de bois 
de chauffage. Nous devrions aussi installer un 
avertisseur de monoxyde de carbone et vérifier 
régulièrement son bon fonctionnement.

Que faire pendant une panne de courant?
d Écouter les nouvelles à la radio. 
d Baisser les thermostats au minimum. 
d Débrancher tous les appareils électriques et 
électroniques, sauf une lampe, afin d’éviter une 
surtension des appareils au retour du courant. 
d Ne pas ouvrir inutilement la porte du réfrigéra-
teur ou du congélateur. Les aliments se conser-
veront ainsi durant 24 à 48 heures. 
d Sauf avis contraire de notre municipalité, lais-
ser couler un filet d’eau et actionner la chasse 
d’eau à quelques reprises dans la journée afin 
de prévenir le gel des tuyaux. Si nous possédons 
notre propre puits, n’utilisons pas l’eau pour ne 
pas décharger la pompe.
d Si nous disposons d’un appareil de chauffage 
auxiliaire, il faut l’allumer avant que la maison 
soit trop froide. Si nous devons le raccorder au 
conduit de cheminée utilisé pour l’appareil de 
chauffage habituel, fermons-le avant d’effectuer 
le raccordement.

Prenons garde...
Plusieurs appareils augmentent le risque d’incen-
die et dégagent du monoxyde de carbone, un gaz 
inodore, incolore et mortel. 

Photo: Robert Skinner, archives La Presse
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N’utilisons jamais à l’intérieur des appareils de chauffage, d’éclairage ou des poêles conçus pour 
l’extérieur ou pour le camping comme les barbecues au charbon de bois ou au propane, les chauffe-
rettes de camping ou les poêles au propane.

Si nous utilisons une génératrice, il nous faut
d Suivre les instructions du fabricant. 
d Fermer l’interrupteur principal de courant avant de brancher la génératrice. 
d L’installer à l’extérieur, sur une base surélevée et non par terre, en l’abritant des intempéries. 
d Nous assurer que les câbles ne touchent pas l’eau et que les pinces de branchement sont fixées 
aux bornes de la boîte à fusibles. Dans le doute, consultons notre fournisseur et faisons un essai 
avant une panne. 
d Nous assurer que les gaz d’échappement ne reviennent pas dans la maison par une fenêtre ou un 
soupirail. 
d Respecter la capacité de courant de l’appareil. 
d Arrêter la génératrice et la laisser refroidir avant de refaire le plein.

Si la panne se prolonge quelques jours nous devons 
d Quitter la maison s’il y fait trop froid. Si nous ne savons pas où aller, nous devons communiquer 
avec notre municipalité. N’oublions pas d’emporter notre trousse d’urgence (ex. médicaments, clés, 
pièces d’identité, argent, brosse à dent, vêtements chauds, couvertures). 

Avant de partir, il faut:
d fermer l’entrée d’eau, vidanger la tuyauterie et mettre de l’antigel dans les toilettes et les renvois 
d’éviers et de lavabos;
d couper l’entrée principale d’électricité et de gaz.

Que faire lorsque l’électricité revient?
d Assurons-nous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le 
courant. 
d Rétablissons le courant électrique en ouvrant l’interrupteur princi-
pal. 
d Ouvrons l’entrée d’eau et les robinets pour laisser l’air s’échapper. 
d Ne rouvrons pas nous-mêmes le gaz; demandons à un spécialiste 
de le faire.

Attention aux intoxications alimentaires!
Il nous faut vérifier la fraîcheur des aliments du réfrigérateur et du congélateur:
d Jeter les aliments périssables (produits laitiers, viandes, volailles, poissons, œufs, etc.) exposés à 
une température de plus de 4 °C pendant plus de deux heures. 
d Jeter les aliments qui présentent des signes de détérioration tels que des moisissures ou des mau-
vaises odeurs. 
d Ne jamais recongeler les aliments décongelés. Les aliments partiellement décongelés (présence de 
givre sur la surface de l’emballage) peuvent être remis au congélateur. 

Sources:
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/panne-courant.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousse-urgence.html

DL
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Électromobiliste

par Michelle Beauregard et Gilbert Guérin 

En juin dernier, Michelle s’est achetée une nouvelle auto 
usagée, une Nissan Leaf 2012, 100% 
électrique. Un nouveau véhicule qui 
littéralement nous a fait entrer dans 
une nouvelle ère.
Cette auto ne produit aucun gaz à ef-
fet de serre et nous avons l’impres-
sion de conduire un vaisseau spa-
tial, celle-ci ne faisant aucun bruit. À 
peine un ding dong pour nous avertir 
que l’auto est en marche et un bip bip pour avertir que nous 
reculons. Et de multiples tableaux de bord pour indiquer la 
vitesse à laquelle nous roulons, le nombre de kilomètres 
d’autonomie disponibles, la température des batteries, un 
gros système de navigation et même des petits sapins en 
construction lorsque nous roulons en mode «éco». Nous 
avons déjà atteint 2 petits sapins lors d’un parcours de 
moins de 50 kilomètres.
L’auto a une autonomie de 120-150 kilomètres en été et de 

80-90 km en hiver avec une pleine charge des batteries et 
selon notre conduite. Nous pouvons recharger les batteries 
de 3 façons différentes: sur le 110 volts à la maison (durée 
de 8 à 15 heures pour une charge complète selon le % de 
batterie à recharger), sur le 240 volts avec une borne de re-
charge spéciale à la maison ou dans des lieux publics (durée 
4 à 8 heures environ; recharge gratuite à plusieurs endroits) 
ou encore sur le 480 volts avec les nouvelles bornes rapides 
maintenant installées au Québec (5 à 30 minutes environ). 
En juin dernier il y avait une seule borne rapide au Québec 
et maintenant il y en a 10, dont 5 entre Montréal et Québec 
sur la rive nord du fleuve. Il y a maintenant 500 bornes de re-
charge publique au Québec. Les nouvelles Leaf ont un char-
geur plus puissant qui réduit de 50% la durée de la recharge 
à la maison et aux bornes publiques.
Jamais de plein d’essence ni de changement d’huile. Une 
seule visite au garage 1 fois par année pour la vérification 
des batteries qui sont garanties pendant 8 ans/160 000km. 
Le Centre National du Transport Avancé, établi à Saint- Jé-
rôme, estime que l’automobiliste québécois qui parcourt en 
moyenne 16 000 kilomètres par année consomme 268$ en 
électricité pour une voiture électrique, soit guère plus que le 
chauffe-eau résidentiel et six fois moins qu’une voiture com-
pacte conventionnelle.

Remède inusité 
d’un vieux médecin 

de Berthierville
 

Comment soigner un enfant 
qui a avalé une aiguille?

par Michelle Beauregard

Mon amie Ninon m’a raconté qu’un jour son fils âgé 
d’environ cinq ans va la retrouver et  lui dit : j’ai  avalé 
une aiguille! Il ne lui avait pas dit tout de suite, envi-
ron une demi-heure plus tôt parce qu’il ne voulait pas 
manquer son émission à la télévision. Ninon lui dit 
qu’ils vont devoir se rendre à l’hôpital de Joliette pour 
s’assurer que l’aiguille ne causerait pas de problème 
en passant dans le système digestif. 

À l’hôpital le médecin à l’urgence lui conseille de gar-
der l’enfant sous surveillance et de lui passer des ra-
diographies aux heures ou aux heures et demi, pour 
s’assurer que l’aiguille ne cause pas de dommage et 
que si celle-ci restait coincée quelque part il pourrait 
intervenir plus rapidement si l’enfant était à l’hôpital. 

Ninon se rappelle alors comment sa mère avait réussi 
à soigner le jeune frère de Ninon qui lui aussi, alors 
âgé d’environ cinq ans, avait avalé une sorte de petite 
fiole en verre, ébréchée au goulot qui avait dû contenir 
du parfum. L’enfant était sur les genoux de sa mère 
et imitait un fumeur avec sa cigarette. À un moment 
donné il a aspiré un peu trop fort et a avalé la petite 
fiole! La mère appelle le médecin du village et celui-ci 
lui conseille de faire du gruau à son enfant, d’effilo-
cher de la ouate dedans et de lui donner à manger. Il la 
rassure en lui disant que la fiole devrait ressortir bien 
emballée par la ouate. Le transit intestinal ayant une 
durée approximative de 24 heures, la mère retrouva 
le lendemain dans les selles de l’enfant la petite fiole 
emballée, la ouate étant très serrée sur la fiole. Ainsi 
il n’y avait pas de danger que le verre ébréché puisse 
couper l’intestin à son passage.

Ninon raconte cette histoire au médecin à l’hôpital et 
celui-ci de répondre: ce doit être «un bien vieux mé-
decin» pour donner un conseil pareil! N’ayant rien 
à perdre et voulant agir avant qu’il ne soit trop tard, 
Ninon repart chez elle avec son enfant et lui fait un 
gruau avec de la ouate effilochée dedans. Tout se dé-
roule bien et l’aiguille est expulsée, mieux emballée 
qu’on ne pourrait le faire. Elle décide d’aller à l’hô-
pital pour montrer au médecin le résultat du conseil 
«du bien vieux médecin». Elle le savait sur un étage 
et demande à l’infirmière au poste de garde d’aller le 
voir à la demande de celui-ci. Ce n’était pas vrai que le 
médecin se souciait de voir comment serait expulsée 
l’aiguille avec le conseil «d’un bien vieux médecin». Il 
est resté bouche bée.

On ne s’imagine pas comment notre intestin travaille 
habituellement dans un calme apparent!
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Des canards qui marchent sur l’eau!

Cassandre m’a envoyé cette photo sans trucage qu’elle a prise en fin de semaine. 
Elle m’a dit avoir vu les canards se poser et glisser sur la glace recouverte d’eau! Michelle

Photo prise au parc 
Cap-de-la-Madeleine

par 
Cassandre Beauregard Guérin

Comme les batteries de l’auto se rechargent aussi lorsque 
nous descendons des pentes ou freinons, nous utilisons 
maintenant les routes secondaires, ce qui nous donne plus 
d’autonomie et nous fait voir de nouveaux secteurs et coins 
de pays. Nous n’utilisons presque plus les autoroutes et 
nous en sommes très heureux. Au bout du compte, nous 
mettons plus de temps pour arriver à destination, mais nous 
voyageons dans un calme tellement plus apprécié que la 
vitesse des autoroutes, les accélérations rapides et les frei-
nages brusques.
Pour les déplacements locaux le véhicule est super. Pour 
les plus longues distances, nous utilisons notre 2e voiture 
ou bien il nous faut planifier notre voyage pour prévoir à 
quels endroits nous pourrons arrêter pour recharger les bat-
teries du véhicule électrique. C’est très facile avec l’applica-
tion «Plugshare» qui nous indique sur une carte toutes les 
bornes existantes, les rapides, les publiques, et les résiden-
tielles que certains acceptent de partager pour dépanner les 
électromobilistes qui en auraient besoin. C’est une nouvelle 
façon de voyager, vraiment agréable. Lorsque nous ferons 
une recharge, nous en profiterons pour prendre une bou-

chée ou prendre un peu de temps dans une nouvelle ville ou 
un nouveau lieu où nous ne serions probablement jamais 
arrêtés auparavant.
Nous faisons partie de l’Association des véhicules élec-
triques du Québec (AVÉQ) et nous sommes heureux de 
participer au mouvement de solidarité et d’entraide qui se 
développe au Québec dans ce domaine. Nous sommes main-
tenant près de 5 000 familles à rouler en autos électriques ou 
hybrides rechargeables au Québec.
Jusqu’en février 2016, le gouvernement du Québec offre une 
subvention de 8 000$ pour l’achat d’un véhicule électrique 
neuf et rembourse 50% des frais d’installation d’une borne 
de recharge de 240V à la maison ou au travail. Et il y a main-
tenant un marché pour les véhicules d’occasion.

Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez consulter entre 
autres les sites suivants:
http://www.aveq.ca/
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/rabais.asp
http://www.plugshare.com/ 
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Des Portes de Lumière, 
au seuil de la saison d’hiver.

De prime abord, la saison froide semble marquer la nature 
et nos quotidiens d’une chape de silence, d’obscurité et de 
dormance... plus ou moins facile à supporter, selon notre 
degré d’intimité avec les forces subtiles du temps et du 
cours de la vie!
Or, au-delà de ces apparences et du matérialisme am-
biant, nous disposons, en tant qu’occidentaux, de célébra-
tions, parfois perdues, qui s’inscrivent dans des traditions 
à la fois chrétiennes et païennes qui sont autant de Portes 
de Lumière, à l’orée de la saison festive de l’hiver.
Notons qu’un païen, du latin paganus, n’est pas un impie 
mais tout simplement quelqu’un du pays, un être profon-
dément et concrètement relié aux rythmes de la nature 
dans laquelle il évolue. C’est probablement dans cette 
perspective que Rudolf Steiner disait: «Chaque fête de 
l’année est fortement enracinée dans la Sagesse des Ori-
gines.» Il ajoutait: «Célébrées dans le pur sens de l’Esprit, 
les grandes fêtes cosmiques et religieuses retrouveront un 
sens pour l’humanité!»

Ainsi, le mois de décembre ouvre ces Portes de Lumière à 
la faveur de deux fêtes chrétiennes-païennes.

n le 8 Décembre avec la fête de l’Immaculée Concep-
tion, qui voulait honorer la virginité de la maternité de Ma-
rie, mère de Jésus (en fait, il s’agirait surtout de la virginité 
absolue de son cœur, de son âme et de son abandon total 
aux potentiels de la Présence Infinie de Lumière, d’Amour 
et de Vie.)

n le 13 Décembre avec la Sainte-Lucie, nommée par-
fois «la fiancée de la lumière».

Le 8 décembre, la fête de l’Im-
maculée Conception était parti-
culièrement célébrée en Europe 
du Sud, France, Suisse, Italie, 
etc. La liturgie chrétienne et la 
tradition populaire célébraient 
cette fête mariale à grand ren-
fort de lumières: de nombreux 

cierges et  chandelles éclairaient églises, chapelles et 
oratoires de campagne. Les façades des maisons étaient 
illuminées par une multitude de lampions que l’on installait 
sur les rebords des fenêtres, dès la tombée du jour... un 
rituel plus ou moins conscient d’invocation des forces de 
lumière, au cœur de ces journées plus sombres de l’au-

tomne. Pendant longtemps, les décorations lu-
mineuses des villes (pour le temps des Fêtes) 
étaient permises et effectives seulement à partir 
de cette date!

Le 13 décembre, la Sainte-Lucie était, pour sa 
part, célébrée plutôt en Europe du Nord, Suède, 
Norvège, Danemark, etc. Une remarque im-
portante: cette fête de la Sainte-Lucie a lieu 12 

jours avant Noël, alors que 12 
jours après Noël, c’est la fête de 
l’Épiphanie, signifiant manifesta-
tion, apparition.
Or, selon d’éminents experts en 
météorologie:

n c’est, en fait, à partir du 13 
décembre que les jours recom-
mencent à grandir légèrement, 
le soir.

n et c’est à partir du 6 janvier (12 jours après Noël) que 
les jours recommencent à grandir aussi le matin!

Ainsi, chaque année, à cette époque, la vie réactualise les 
forces primordiales de la Genèse: «Il y eut un soir, il y eut 
un matin... » Ces deux pôles naturels-spirituels autour de 
La Noël, autrement dit, La Vie Nouvelle-Née, nous relient 
à l’énergie première de la création, l’étincelle christique qui 
attise la flamme de vie, le germe solaire, en dormance au 
cœur du vivant.

Mais revenons à la Sainte-Lucie. La tradition dit ceci: à 
l’aube de ce jour, s’éveille Lucie, la fiancée de la lumière, la 
fille des nuits les plus longues. Son rôle est de réveiller toute 
la maisonnée pour l’inviter à accueillir le retour du Régent 
de la Lumière, au solstice d’hiver et à Noël... (de même 
qu’au Solstice d’Été et 
lors de la Saint-Jean, la 
Chrétienté honore Jean-
le-Baptiste, héraut de la 
Venue du Christ, Lumière 
du Monde) .
Au petit matin du 13 dé-
cembre, la fille aînée de la 
maisonnée, devient, pour 
l’occasion, Lucie, la fille de lumière. Elle porte une longue 
chemise blanche et une couronne ornée de 7 chandelles 
(évocation des 7 planètes principales... si actives dans tout 
processus bio-dynamique sur la terre!). Les autres filles de 
la maison portent des couronnes couleur argent (symboli-
sant la lumière lunaire, Levana, la lune, celle qui fait lever 
le levain dans le pain autant que le désir de perpétuer la 
vie!). Les jeunes garçons de la maison portent des bonnets 
pointus surmontés d’une étoile (évocation du zodiaque qui 
gouverne la marche des saisons, celle des saisons dans 
la nature et celle de l’évolution des hommes à travers les 
potentialités du thème astrologique de leur naissance).
Alors, entourée de sa suite, Lucie réveille toute la maison-
née, en leur apportant le petit-déjeuner qui comprend des 
biscuits en forme d’étoile 
ou de X (symbole chris-
tique). Et elle entame 
des chants populaires, 
empreints de la nostalgie 
du plein-jour et de l’espé-
rance de la lumière.

Ces deux fêtes de l’Im-



Page 49

maculée Conception et de la Sainte-Lucie évoquent toutes 
deux un lien entre l’attente de la lumière et une certaine 
nécessité de pureté (virginalité de Marie, future mère du 
Christ, lumière du monde, virginalité de la jeune Lucie , qui 
annonce le retour de la lumière).

Que se passe-t-il dans la nature à l’automne ?
Les pluies et les frimas (l’Eau de l’Énergie-Scorpion) ont 
contribué à dissoudre les anciennes formes devenues inu-
tiles (tout ce qui a fané). Ensuite, le Froid-Feu de l’Éner-
gie-Sagittaire achève ce processus en consumant ce qui 
reste de ces vieilles formes (les feuilles sèches craquant 
sous les pas en sont un élément éloquent).Tout se fige 
alors et la vie semble morte à qui n’a pas le cœur simple...
Dissous, brûlés, les reliquats de la vieille saison! La vie 
extérieure se résume en quelques structures, troncs et 
branches dénudés, herbes gelées et sols durcis. À la 
moindre baisse de la température, la glace remplace l’eau 
vive et la neige fait suite à la pluie, dans les contrées les 
plus froides. Les forêts deviennent silencieuses et parfois 
des brumes contribuent à diluer la forme jusque dans les 
profils du paysage!

Mais sous la terre, la vie demeure, comme un feu couvant 
sous la cendre, au cœur des racines et des graines en-
fouies. Avec l’aide de l’Énergie-Sagittaire, la nature s’inté-
riorise, l’âme de la terre se résorbe dans ses profondeurs, 
gardant en mémoire la substance spirituelle des Formes-
Mères... les formes archétypales qui raviveront la nature 
au printemps.

Pour l’être humain, cette saison le prédispose aussi à un 
mouvement d’intériorisation. Avec le froid qui s’installe et 
les jours qui diminuent, nous passons plus de temps à l’in-
térieur, un mouvement naturel qui préserve le corps et qui 
devrait être accompagné d’un mouvement similaire pour 
prendre soin de notre âme. Les nuits plus longues sont 
une opportunité de retrouver la véritable dimension de nos 
existences, le lien cosmique entre le terrestre et l’extrater-
restre. En contemplant les merveilleux mondes stellaires et 
planétaires qui animent nos ciels nocturnes, nous pouvons 
retrouver le sens et la mesure de cet Infini admirablement 
ordonné... dont la Terre et ses habitants font partie! Cet 
infini qui anime et transcende toute matière! Les formes 
étoilées, parfaites et radiantes des cristaux de neige ne 
sont-elles pas un merveilleux témoignage de cette Pré-
sence Universelle toujours orientée vers la perfection de 
la forme?

Ainsi, en saison du Sagittaire, l’âme humaine peut invo-
quer l’avènement de la lumière en elle, pour être  guidée 
de l’intérieur dans l’élaboration de nouveaux projets ou la 
mise en œuvre d’une nouvelle conception de la vie. Car 
toute conception et tout concept ont besoin, pour prendre 
forme, d’un espace vierge, d’une matrice appropriée (l’âme 
humaine, le corps féminin ou la terre) afin que le feu de 
l’Esprit puisse y générer... ou régénérer la vie!

La nature accueille sans réserve ces dons de la lumière! 

Mais l’être humain, lui, DOIT S’ACCORDER à cette pré-
sence Initiatique, au sens d’initier les choix, les engage-
ments et la volonté de renouveau. C’est là le privilège de 
son libre-arbitre, signe et puissance immanente d’évolu-
tion!

Lumière ténue irradiant les glaces
Intangible Feu avivant l’espace
Noël à la frontière d’une saison 
Est germe et promesse des moissons...

Par Nadou Loyat.
Ces propos font partie d’un ouvrage en cours d’élabora-
tion au titre provisoire de: «Douze mois de Festivités cos-
miques et religieuses».

Ces 3 photos ont été prises dans le jardin 
de Nadou et de Jean

NL

NL

NL
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Bon Matin Danièle,
J’espère que tu te portes mieux, ... 
au moins un peu? Ici ce matin, le 
doux et si attendu vent du sud ac-
compagné de sa lumière matinale 
m’a tirée du lit.
Je suis sortie à l’aube avec mes 
fidèles quadrupèdes, j’ai ouvert 
la porte du poulailler, observé le 
mouvement des hirondelles, humé 
la fraîcheur des bourgeons qui 
éclatent de partout! Puis, je suis 
rentrée en silence pour conserver 
ce moment de grâce en solitaire. 
Je me suis fait un café et j’ai conti-
nué à parcourir le Dynamot dans 
tout les sens; du début à la fin, puis 
de la fin vers le milieu et du milieu 
vers ailleurs!....toujours étonnée 
de constater tout ce que je ne sais 
pas!... si j’étais au gouvernement, 
je te nommerais responsable des 
actualités! Là j’aurais envie de les 
écouter!
Bonne journée! Chantal

Quel beau bulletin, je ne le connais-
sais pas! Nous allons le diffuser, 
merci! Aujourd’hui, nous dépla-
çons une serre, un beau travail de 
gang... et une température parfaite! 
Bonne journée!  
Jocelyne Béïque de la ferme Mor-
gan

2 mai, Wow, je devais m’occuper 
des paniers de printemps ce ma-
tin, mais voilà que je regarde ma 
montre, depuis une heure je suis 
tombée dans le Dynamot, c’est 
beau… c’est raffiné, je vais l’im-
primer pour le lire un coup par ci, 
un coup par là ! C’est vraiment 
inspirant! Même moi qui ne lit pas 
beaucoup, je trouve que c’est gé-
nial. Les articles sont super… les 
photos, les propos généreux! Les 
enfants se lèvent, le travail de bu-
reau sera reporté à ce soir. Je ne 

dis même pas zut, car je viens de 
me réveiller avec tellement de belles 
choses qui nourrissent! MERCI! 
Anne
 
Association Romande de Biodyna-
mie, bonjour,
Nous de l’Association de Biodyna-
mie du Québec, publions un bul-
letin de liaison et dans le dernier, 
nous avons parlé de vous en tant 
que référence fiable et intéressante. 
Nous vous envoyons le bulletin, le 
Dynamot Printemps/été 2014. Tous 
nos bulletins de liaison (15 jusqu’à 
maintenant) sont disponibles aux 
membres comme aux non-membres 
sur le site web de notre petite as-
sociation (page 27). Nous encoura-
geons les personnes intéressées à 
aller les lire en ligne ou les téléchar-
ger en pdf, afin que nous n’encom-
brions pas leur boîte courriel. 
biodynamie.qc.ca
Tout comme vous, nous avons pour 
objectif que l’information circule li-
brement. Merci d’être là et de penser 
biodynamiquement!
Danièle Laberge,
Éditeure du Dynamot et présidente de
l’Association de Biodynamie du Québec
Bonjour! Merci de nous avoir fait 
parvenir votre information biodyna-
mique au fil des ans. Nous lisons 
toujours ce que vous nous envoyez 
avec intérêt.

Bonjour à toutes et tous. Je vous 
fais suivre en pièce jointe le bulle-
tin Dynamot édité par l’antenne du 
Québec. Bonne lecture! D’autre part 
il serait intéressant de faire circuler 
les bulletins de chaque associa-
tion, j’en reçois déjà des uns et des 
autres. N’hésitez pas à me faire par-
venir vos prochains bulletins et je 
les transmettrai. Belle journée! Bien 
cordialement,
Melle PIRRA Emilie
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dy-
namique
Site Internet: www.bio-dynamie.org
Courriel: boutique@bio-dynamie.org

Après le courriel annonçant le décès 
de Germain Désilets:
Merci de cette nouvelle, je garde un 
vivant souvenir de Germain, son 
visage accueillant et sa volonté de 
faire du bien pour les autres. Ger-

main a traversé le seuil le 26 juillet, 
même jour que Sergei Prokofieff 
(2014) et Athys Floride (2005), deux 
créateurs qui se sont liés à l’œuvre 
de Rudolf Steiner pour le bien de 
tous. Bien cordialement, 
Denis Schneider

L’Opaba a fait 6 petites vidéos sur 
les pionniers de la bio en Alsace, 
certains sont en biodynamie ou en 
parlent.
http://www.opaba.org/bioenalsace/
agriculture-bio-en-alsace/les-pion-
niers-de-la-bio-en-alsace
Cordialement, Michel Rousseaux, 
Association pour la culture Bio-Dy-
namique d’Alsace et de Lorraine

Bonjour à toutes et tous, Comme 
vous le savez peut-être déjà, Jardi-
ner en Biodynamie de Peter Berg, 
notre nouvelle édition, vient de 
paraitre. Vous trouverez en pièce 

jointe une présentation du livre. 
Vous pouvez également cliquer sur 
ce lien pour le feuilleter en ligne: 
http://www.bio-dynamie.org/publica-
tions/nos-livres/  
Concernant les différences par 
rapport au Guide du jardinier en 
biodynamie sorti en 2012, nous 
pouvons dire qu’il s’agit là d’une 
édition plus luxueuse, grand for-
mat avec de nombreuses et belles 
photos. Elle est également plus 
complète au niveau des explica-
tions et s’adresse aussi bien aux 
jardiniers novices qu’aux profes-
sionnels. Melle PIRRA Emilie

Bonjour, Pourriez-vous m’indiquer 
où je peux trouver le calendrier Kim-
berton. Librairie Biosfaire adresse 
courriel introuvable... Mandragore 

Lettres et envois 
des lecteurs et amis
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je ne suis pas certaine... 
Louise Prince
Bonjour, Désolée de répondre avec 
plusieurs jours de retard. J’étais 
incapable d’avoir accès aux cour-

riels. En effet, 
la librairie Bios-
faire ne semble 
plus avoir de 
site web. Je sais 
que la librairie 
était en diffi-
culté… Quant à 
Mandragore, 
www.lemandra-
gore.com 

le seul calendrier biodynamique 
annoncé est celui de 2014… 
Peut-être pouvez-vous téléphoner 
et passer une commande télépho-
nique s’ils ont les calendriers 2015. 
(819)408 0841 
Lundi à vendredi: 8h15 –17h00 
Samedi: 9h00 – 12h00
Personnellement, en constatant ce 
que vous me mentionnez, je suis 
allée aussitôt commander mon ca-
lendrier 2015 directement en ligne 
de Stella Natura
Stellanatura.com
Dans la section: «place an order», 
vous pouvez commander. Ils en-
voient partout dans le monde. Ils 
acceptent Visa. Bon automne! 
Danièle

Bonjour, Auriez-vous quelqu’un à me 
recommander comme formateur en 
apiculture naturelle (ruche Warré, 
Top-Bar hives, sunhive...)? L’apicul-
ture naturelle et biodynamique est 
très connue en Europe, mais il est très 
difficile de trouver des expériences ici 
au Québec. Merci,
Jean-Luc Henry
819-640-6494
Mycélium - http://myceliumlab.org/

Allez-vous laisser les 
abeilles tranquilles!!!

Vous connaissez la flupyradifurone? 
Quel nom à coucher dehors… C’est un 
nouveau pesticide qui pourrait bien se 
retrouver dans les «mauvaises» nou-
velles comme les néonicotinoïdes (néo-
niques) qui tuent nos abeilles. Ces deux 
types de poisons ont bien des choses 
en commun. Ce sont des neurotoxines. 
Même Santé Canada affirme que la flupy-
radifurone pourrait causer préjudice aux 
abeilles, oiseaux et petits mammifères. 
On fait vraiment dur au Canada… Un an 
après l’interdiction d’utilisation des néo-
niques en Europe, nous, on continue à 
ne pas se décider à trancher… Et main-
tenant le fédéral propose de donner le 
feu vert à la flupyradifurone… Ça fera! 
On en a marre de cette approche gou-
vernamentale qui consiste à «tuer les 
abeilles d’abord et poser des questions 
ensuite» pour réglementer les pesti-
cides. Cessez d’embêter les abeilles!
Lisa Gue, chercheuse et analyste Fon-
dation David Suzuki 
P.-S. Veuillez partager ce courriel avec 
les personnes de votre entourage. Mer-
ci!
Le déclin des abeilles menace notre 
capacité de produire de la nourriture. 
Il menace aussi les écosystèmes et 
l’agriculture. Des milliards d’abeilles 
disparaissent en silence et c’est toute 
la chaîne alimentaire qui est en danger. 
Les abeilles ne produisent pas seule-
ment du miel: elles sont une grande 
force de travail invisible qui pollinise 
75% des plantes que nous cultivons.
Un groupe international d’une cinquan-
taine de scientifiques indépendants a 
publié récemment dans la revue «En-
vironmental Science and Pollution Re-
search», une analyse colossale de plus 
de 800 études démontrant que la conta-
mination à grande échelle de notre en-
vironnement par les néonicotinoïdes est 
sans contredit un facteur déterminant 
dans le déclin des abeilles et affectent-
les papillons, les vers de terre et les 

oiseaux. «Loin de sécuriser la pro-
duction alimentaire, l’utilisation des 
néonicotinoïdes met en péril les polli-
nisateurs qui la rendent possible» af-
firmait Jean-Marc Bonmatin du Centre 
de biophysique moléculaire du CNRS 
au quotidien Le Monde. Les pesticides 
néonicotinoïdes représentent 40 % 
du marché mondial des insecticides 
agricoles et leur toxicité serait de 
l’ordre de 5 000 à 10 000 fois le DDT. 
L’accumulation des néonics dans les 
sols peut persister pendant plusieurs 
années et leurs molécules hautement 
solubles dans l’eau peuvent se propa-
ger dans les zones non traitées. Pas-
sons à l’action! Exigeons l’interdiction 
des pesticides néonicotinoïdes via 
les campagnes menées par Équiterre 
et la Fondation David Suzuki ainsi 
qu’Avaaz. Acheter bio, c’est aussi po-
ser un geste concret pour créer un 
monde avec moins de pesticides. Les 
abeilles – ces importantes pollinisa-
trices de qui dépendent 70 % de nos 
cultures et 35 % de notre production 
alimentaire - connaissent des taux de 
mortalité alarmants durant la période 
de semis. Les pesticides néonico-
tinoïdes utilisés pour traiter les se-
mences de maïs - entre autres usages 
– sont directement impliqués dans 
ce désastre. Les abeilles ne sont pas 
les seules victimes: les néonics pour-
raient également affecter le cerveau 
humain et le système nerveux. Cer-
tains néonics sont reconnus comme 
pouvant potentiellement perturber le 
système hormonal et sont soupçon-
nés de causer des effets néfastes sur 
la reproduction. Nous ne pouvons plus 
nous permettre de laisser notre fragile 
chaîne alimentaire entre les mains des 
industries chimiques et des législa-
teurs qu’elles ont dans leur poche. 
Interdire ces pesticides, c’est faire un 
premier pas vers un monde plus sûr 
pour nous mais aussi pour toutes les 
espèces qui nous sont essentielles et 
chères. Il faut que ça cesse! Mettons 
ces tueurs chimiques hors-la-loi.
Sources: Le Monde, Équiterre, Avaaz
Note: pour davantage d’information, allez 
voir les suggestions web à ce sujet.

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

En ces temps 

de tromperie 

universelle, 

dire la vérité 

devient 

un acte 

révolutionnaire. 

(Claude le Philalèthe)

Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent 
à vivre en obéissant 
à la pensée d’autrui. 

Ne laissez pas 
le brouhaha extérieur étouffer votre voie intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition.

(Steve Jobs)

La fête de Noël 

est l’emblème 

de la victoire 

du soleil. 

(Rudolf Steiner) 

Les vivants existent

de leur plein droit

et n’ont pas à se justifier d’exister.

Les mots “espèces nuisibles” 

et “mauvaises herbes”

ne sont que le reflet d’un préjugé séculaire

selon lequel les plantes et les animaux

sont là pour nous servir 

et que nous avons sur eux 

un droit discrétionnaire. 

Ces termes sont la traduction directe 

de notre égocentrisme 

(ou anthropocentrisme), 

de notre ignorance et 

de notre étroitesse d’esprit.  

(Hubert Reeves) 

Il reste 
toujours

assez de force
à chacun

pour accomplir
ce dont il est
convaincu.

(Goethe)

Le plus grand bien
que nous faisons

aux autres hommes
n’est pas 

de leur communiquer 
notre richesse, 

mais de leur faire 
découvrir la leur. 

(L. Lavelle) 

Unir le divin 

au monde extérieur, 

intérioriser celui-ci, 

tels sont les deux buts 

que poursuit l’évolution humaine. 

Les humains deviendront 

de plus en plus semblables au divin 

et de plus en plus intérieurs. 

Éventuellement toute la nature 

sera fécondée. 

La divinisation, 

c’est l’intériorisation. 

(Rudolf Steiner)

Il y a des choses 

que l’intelligence seule 

est capable de chercher, 

mais que par elle-même 

elle ne trouvera jamais. 

Ces choses, 

l’instinct seul les trouverait, 

mais il ne les cherchera jamais.

Henri Bergson

La démesure de l’idée est le symptôme 
d’une vie nerveuse déréglée. (Rudolf Steiner)

La pensée vivante 
prend en elle 

la force de l’amour
lorsqu’elle plonge 

dans les phénomènes. 
Cette plongée s’opère 

grâce à une force 
qui vient imprégner 

l’activité de la pensée. 
C’est la force de l’amour 

dans son 
essence spirituelle. 
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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, déso-
lée! 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 pré-
féré. 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.domainebergeville.ca/
- Les Pervenches:
www.lespervenches.com/

- General Anthroposophical Society: 
www.goetheanum.ch
- Anthroposophical Society in Canada: 
www.anthroposophy.ca
- 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-jardinage-
alimentation-rythmes/biodynamis/presentation-biodynamis.htm
- L’agriculture biodynamique: une culture du vivant:
http://www.bio-dynamie.org/programmes-enformatpdf/
Presentation%20biodynamie/Ag%20bd,culture%20d%20vivant.
pdf
- Approche goethéenne
MABD Mouvement de l’agriculture biodynamique:
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/goethenne/
-Équiterre - Changer le monde un geste à la fois:
http://equiterre.org
- Équiterre - Nouveau blogue : Les chroniques d’une maman 
écoresponsable:
http://www.equiterre.org/choix-de-societe/blog/
la-famille-ecoresponsable-une-«-bibitte-»
-a-decouvrir?utm_source=All&utm_campaign=
Bulletin+FR+non-membre+2014-02-15e&utm_
medium=email
- L’agriculture et le changement:
www.nature-humaine.fr/archives

- Si vous pouvez réaliser le puzzle en lien ci-dessous, vous 
n’avez pas à craindre la maladie d’Alzheimer dans les 10 années 
qui viennent!  Chaque fois que vous mettrez une pièce au bon 
endroit en la déplaçant avec votre souris, vous entendrez un son. 
Lorsque vous placerez la dernière pièce, des applaudissements:
http://www.brl.ntt.co.jp/people/hara/fly.swf

- Découverte de la civilisation Inca, la plus mystérieuse et la plus 
importante de l’Amérique précolombienne. A obtenu le grand prix 
et médaille d’or au concours del’EPLICINA 2011 et le premier 
prix… Quel peuple, ces Incas! Comment ont-ils fait? C’est ex-
traordinaire, phénoménal, inimaginable! Devant tant de génie, 
on se sent tout petit. Voyez cette vidéo - mettez en grand écran:
https://www.youtube.com/watch?v=Vhu1V5dovQ0
- Des milliards d’abeilles disparaissent en silence et c’est toute la 
chaîne alimentaire qui est en danger. Les abeilles ne produisent 
pas seulement du miel: elles sont une grande force de travail in-
visible qui pollinise 75% des plantes que nous cultivons. Signons 
cette pétition:
https://secure.avaaz.org/fr/save_the_bees_us_pet_loc
- Les abeilles sont tombées comme des mouches aux États-
Unis:
http://www.liberation.fr/sciences/2013/05/07/les-abeilles-sont-
tombees-comme-les-mouches-aux-etats-unis_901646  (http://
www.liberation.fr/sciences/2013/05/07/les-abeilles-sont-
tombees-comme-les-mouches-aux-etats-unis_901646)
- Comment le lobby des pesticides se bat pour les néonicoti-
noïdes (Le Journal de l’Environnement): 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/comment-le-lob-
by-des-pesticides-se-bat-pour-les-neonicotinoides,34147
- Disparition des abeilles: à quoi ressembleraient nos supermar-
chés? (Huffington Post): 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/17/disparition-abeilles-su-
permarches-produits-pollinisation-_n_3452711.html
- Cinq minutes de pur bonheur! Impossible de rester de glace 
devant un tel spectacle! Un moment de détente et d’émerveil-
lement:
http://www.youtube.com/embed/SkY03n0_sD8
- Violette l’herboriste apprend aux enfants comment reconnaître 
et utiliser une plante médicinale:
Le plantain. 
http://herboristesdupeuple.com/
Violette l’herboriste, La Bande-annonce:
www.youtube.com
- Amusante idée si vous avez des tonnes de pommes à peler:
http://m.wimp.com/peelingapples/
- L’astuce de nos anciens bâtisseurs: la corde à nœuds:
http://www.youtube.com/embed/1VHbNoO6Spk
- Voix royale, des regards émerveillés autour de lui...Choisissez 
le plein écran et montez le volume:  
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201870505357473
- L’eau sur la terre serait plus vieille que le soleil:
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-old-water-
on-earth-20140923-story.html
- Voici un petit film très intéressant de 3 minutes qui explique bien 
pourquoi il faut signer la pétition contre les sables bitumineux:
https://www.youtube.com/watch?v=9LPxeVYj3Vw
- Et on peut aussi consulter: 
www.equiterre.org/sablesbitumineux
- Pub très amusante (30 sec), le papier a encore de l’avenir:
http://www.youtube.com/embed/V_gOZDWQj3Q?rel=0
- Cet artiste a pleuré de joie quand il a vu ce ciel étoilé, alors il 
a fait ça… WOW! Magnifiques images récoltées par le canadien 
Joel Schat lors de ses nombreux voyages aux quatre coins de la 
planète. Musique de ‘Sleeping at Last’ – titre ‘Saturn’:
http://epanews.fr/video/video/show?id=2485226%3AVideo%3A2
040114&xgs=1&xg_source=msg_share_video#.VB6iXEsU2WM
- 6 films du grand cinéaste soviétique Andrei Tarkovsky ont été 
mis en ligne gratuitement. Visionnez-les ici: 
http://bit.ly/W5V2O5
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Qu’ils sont beaux et lumineux, les iris 
versicolores que l’on retrouve un peu 
partout au Québec à l’état sauvage, 
dans des sols humides ou même 
franchement détrempés pour ne pas 
dire inondés. Ils apparaissent au dé-
tour des sentiers longeant les rivières 
et les innombrables lacs de notre 
belle province. De nombreux marais 
et étangs s’ennorgueillissent de leur 
éclatante beauté. On les retrouve 
aussi dans les fossés, aussi bien sur 
les chemins de campagne que le long 
des autoroutes.
 
Qui plus est, si on les cultive au jardin, 
ils se sèvreront de leur appartenance 
aux milieux aqueux et s’adapteront 
à des conditions très différentes, in-
cluant un sol bien drainé et même à 
des arrosages succincts en cas de 
sécheresse. Ils pousseront joyeuse-

ment en plein soleil comme sous ombre 
partielle. Ils s’accommoderont de sols 
variés, allant de sablonneux à riche-
ment compostés. Bénéficiant d’une 
longévité extrême, ils pourront pousser 
au même endroit pendant soixante ans 
et même davantage. Quant à nos hi-
vers intenses, ils ne nous en tiendront 
pas rigueur et survivront même en 
zone 2. Plus québécois que ça, pis tu 
meurs, comme on dit…

Vous souhaitez les multiplier? Facile. 
Plusieurs choix s’offrent à vous, le 
meilleur et le plus efficace étant la divi-
sion de racines de plants bien établis, 
tôt à l’automne ou tôt au printemps. Ils 
auront besoin d’un bon mois pour se 
préparer aussi bien aux grands froids 
qu’aux chaleurs estivales. Vous pour-
rez aussi les partir à la graine. Les 
semences devront être fraîches et re-
quièreront une longue stratification (ex-
position aux gels). Le plus simple serait 
de les semer en pleine terre, là où vous 
souhaitez les voir pousser et de le faire 
avant l’hiver ce qui leur conviendra tout 
à fait. Le printemps sonnera leur réveil. 
On peut aussi mettre les semences 
au frigo pendant 4 à 5 mois, dans un 
mélange à semis légèrement humide, 
à l’intérieur d’un sac en plastique bien 
fermé. Par la suite, quand on les met-
tra en terre ou en pots en serre, les 
graines lèveront promptement. Si cela 
vous semble trop ardu, sachez que de 
nombreuses jardineries offrent mainte-
nant des plantes indigènes cultivées et 
non plus volées à leur milieu naturel. 
Assurez-vous que c’est le cas! 

Plusieurs variantes de l’iris versicolore 
existent. Ils peuvent s’élever entre 60 
et 120 cm, bien que l’on trouve davan-
tage de plants qui atteignent 90 cm. 
Avant d’émettre ses fleurs, la plante 
ressemble à une graminée; comme 
cette dernière, elle se crée une touffe 
de feuilles linéaires et étroites. Ses su-
perbes fleurs sont souvent violettes, 
plus ou moins grandes, mais peuvent 
adopter d’autres coloris (selon la défini-
tion même de l’appellation versicolore). 
J’en ai des jaunes dans mon jardin et 
d’autres de couleur bleu poudre. Il en 
existe aussi à fleurs pourprées, rosées 
ou blanches. Toutes ont des stries 
jaunes et blanches à la base des sé-
pales. 

Avec les années, les touffes ou ro-
settes augmenteront en diamètre et 
les fleurs se feront plus nombreuses, 
jusqu’à ce que les racines deviennent 
un peu trop denses: le nombre de 
fleurs diminuera alors légèrement. Ce 
sera le bon moment de penser à divi-
ser vos plants pour les réinstaller ou 
les partager. 

J’ai planté des iris versicolores tout 
autour de mon étang. Ils résistent 
bien à la compétition et leurs fleurs 
me ravissent toujours autant au prin-
temps. J’adore le fait qu’ils attirent les 
papillons et les oiseaux mouches. 

La plante a des propriétés médici-
nales, très reconnues par les tribus 
indigènes d’autrefois, mais compor-
tant des effets secondaires très dé-
rangeants et une toxicité menaçante. 
Mieux vaut en laisser l’usage aux 
spécialistes ou la prendre en homéo-
pathie qui en reconnaît, entre autres, 
les vertus digestives et l’action sur les 
migraines.

Finalement, notre fleur, 
le symbole national 

du Québec!

Plusieurs d’entre nous connaissent 
déjà son histoire abracadabrante 
comme emblème de notre peuple. En 
1948, le gouvernement du Québec 
choisissait son drapeau et du même 

L’iris versicolore

DL

DL DL

par Danièle Laberge
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coup, son emblème floral. On crut 
voir dans le fleurdelisé héraldique le 
lis blanc (Lilium candidum) ou lis de 
la Madone et ce dernier devint notre 
emblème floral… pour un temps… 

Ce lis est une plante à bulbe de la fa-
mille des Liliacées. C’est sans doute 
l’un des premiers lis cultivés dans les 
jardins européens. Outre le fait que 
ses fleurs représentent la pureté de la 
vierge, le lis de la Madone était éga-
lement consommé comme légume et 
utilisé en tant que plante médicinale. 
Cette remarquable plante bulbeuse 
est d’un caractère facile, fleurit gé-
néreusement et se multiplie sans 
difficultés. Un vrai lis pour débutants, 
du moins c’était le cas avant l’enva-
hissement du dévastateur criocère 
du lis malencontreusement importé 
d’Europe et maintenant devenu pan-
démique.

Mais voyez-vous, la fleur de lis de 
notre beau drapeau n’était pas du 
tout une fleur de lis mais bien une 
fleur d’iris (Iris), une tout autre plante, 
n’est-ce pas? On le voit facilement en 
observant bien la forme de la fleur de 
l’iris, qui a des pétales dressés (par-
fois appelés étendards) et des sé-
pales horizontaux ou pendants. Ceci 
est typique de l’iris. La fleur du véri-
table lis est par contre en forme de 
trompette ou de turban et n’a jamais 
deux niveaux différents comme celle 
de l’iris. 

La confusion totale! À en perdre son 
latin! Vous imaginez la déconfiture 
des botanistes et des jardiniers com-
pétents de l’époque. Tous ont décrié 
haut et fort l’abominable usurpation 
d’identité et réclamé que justice soit 
faite… Mais il fallut bien des années 
avant que cela ne se produise et que 

l’erreur soit admise et rectifiée. 
On ne passe pas du fleurdeli-
sé au fleurdirisé en criant sé-
cateur...

Comment pareille erreur avait-
elle bien pu se produire? Les 
justifications se déclinèrent ad 
vitam aeternam.

Le nom fleur de lys provien-
drait des premiers Francs, qui 
avaient adopté l’iris comme 
symbole et l’utilisaient comme 
motif sur leurs blasons. La 
fleur ainsi copiée était l’iris 
faux-acore ou iris jaune (Iris pseudaco-
rus), une plante qui poussait en abon-
dance sur les rives de la rivière Lys, 
en Flandres, patrimoine historique de 
cette tribu. D’où le nom «fleur de lys». 
D’autres historiens retracent l’origine 
à Louis VII de France, roi des Francs 
de 1137 à 1180. Il portait lui aussi l’iris 
jaune sur son blason. Ainsi, on a ap-
pelé cet iris héraldique «Flor de Loys», 
devenu plus tard fleur de Louis et, 
éventuellement, fleur de lys.

Ouais, mais tout de même. Il s’agissait 
bien d’un iris et pas d’un lis...

Au temps de la colonisation du Qué-
bec, l’iris héraldique doré sur un fond 
bleu royal était l’emblème de la royau-
té française. Il fit son petit bonhomme 
de chemin en Amérique partout où les 
Français établissaient domination. On 
le trouve sur les armoiries des villes 
américaines de Detroit, de St. Louis et 
de La Nouvelle-Orléans, entre autres. 

Quand le drapeau québécois fut créé 
en 1948, on y fit figurer quatre fleurs de 
lys bien blanches sur fond bleu. On se 
plaisait alors à dire que la fleur blanche 
de notre drapeau représentait non pas 
la monarchie française, mais la Vierge 
Marie. 

Dès lors, les savants des plantes firent 
cabale. Non seulement la fleur sur le 
drapeau n’était pas un lis, mais le lis 
blanc n’était même pas une fleur in-
digène au Québec et, d’ailleurs, cette 
plante de zone 6 avait peine à sur-
vivre dans notre province. Le botaniste 
Jacques Rousseau affirma même que 
de choisir Lilium candidum comme 

emblème floral pour le Québec était 
aussi ridicule et illogique que choisir 
le chameau comme emblème animal! 
Ouf! Notre cher castor a eu chaud!

Après des années de discussions, le 
gouvernement donna finalement rai-
son aux botanistes en 1999, soit 51 
ans plus tard, et déclara l’iris versico-
lore (Iris versicolor) emblème floral du 
Québec. Non seulement y est-il indi-
gène, mais il pousse presque partout 
dans la portion sud de la province. Et 
pratiquement tous les jardiniers qué-
bécois peuvent le cultiver. 

Bonus supplémentaire, il fleurit même 
souvent autour de la date de la Saint-
Jean- Baptiste, notre fête nationale! 
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Anthroposophie, 
les trois voeux 
des Templiers

par Denis Schneider

LES TROIS VŒUX DES TEMPLIERS: 
UN COSMOS INTÉRIEUR
Activités de l’Atelier d’Art Social de Montréal

Première partie: 
Dynamot printemps/été 2014, pages 39-40-41

Deuxième partie:

Dans ce deuxième article, seront d’abord partagées 
les observations des 14 personnes venues, les 12 
et 13 octobre 2007, célébrer l’apport social unique 
des Templiers, à l’occasion du 700e anniversaire de 
l’arrestation de l’Ordre. À ces observations toujours 
actuelles, s’ajouteront celles qui se sont déployées, 
comme d’un germe, depuis 7 ans, lors d’une deu-
xième rencontre, les 7 et 8 mars 2014. Denis Schnei-
der, lors d’une conférence-diaporama aux Espaces 
de la Grande Ourse, «Quel héritage des Templiers 
pouvons-nous faire vivre?» (1) situait le paysage et 

les arrière-plans du drame de 
la fin des Templiers. Le same-
di, au Centre Communautaire 
Ahuntsic, un atelier d’écriture 
«Regard sur ma mission de vie» 
réunissait 9 personnes venues 
célébrer le 700e anniversaire de 
la mort du dernier grand maître, 
Jacques de Molay, survenue le 
11 mars 1314 (2). 

LA QUESTION DU MAL À NOTRE ÉPOQUE
Les interrogations qui ont été soulevées lors des 
deux rencontres évoquées plus haut, ont permis de 

se pencher sur la question du mal pour en caractéri-
ser l’action à la mesure de nos propres observations. 
Que pouvons-nous offrir, ici au Québec, en réponse 
à ces événements majeurs de l’histoire humaine? 
Comment recréer en nous la cohésion intérieure face 
à la situation actuelle de notre monde? Comment 
chaque personne peut-elle, selon ses talents et sa 
situation de vie, faire revivre un aspect de l’héritage 
des Templiers? 

ÉPREUVES ACTUELLES 
Les participants de 2007 ont tenté d’identifier les do-
maines de notre vie où l’impuissance est le plus du-
rement ressentie. En effet, aucun encadrement moral 
ne viendra aujourd’hui supporter la cohésion sociale 
comme ce fut le cas à l’époque des Templiers. C’est 
de notre plein gré et en toute conscience que nous 
sommes appelés à créer ce cadre pour faire face à 
un chaos social grandissant. Trois grands problèmes 
de civilisation sont apparus. Trois contextes de mise 
à l’épreuve, inextricablement reliés, au sein desquels 
l’âme humaine fait l’expérience d’une paralysie crois-
sante. Les phénomènes de dépendance, d’isole-
ment et de confort privent l’individu de sa capacité 
à être présent aux autres, au monde, ainsi qu’à sa 
propre vie intérieure. Ces difficultés à entrer en re-
lation affaiblissent notre disposition à faire librement 
des choix et à prendre des initiatives.
 

DOUBLE GÉOGRAPHIQUE 
SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN
Ces défis sont d’autant plus considérables qu’ils sont 
liés à la question du double géographique (3) sur 
notre continent américain. Cet être spirituel, lequel 
reste toujours lié à la terre, nous accompagne tout 
au long de notre vie et ne peut traverser le seuil du 
monde terrestre pour aller vivre avec nous, après la 
mort, dans le monde des âmes et des esprits; c’est 
pourquoi, il attend notre retour ici-bas et s’unit à nou-
veau à nous peu avant notre naissance pour ne nous 
quitter encore que peu avant la mort qui suivra. Dis-
tinguons ici cet être vivant dans le monde éthérique, 
lié au lieu géographique de notre incarnation, du 
double lié à nos regrets, nos échecs non transformés 
et les contrariétés liés à notre histoire personnelle et 
à un contenu d’âme qui nous accompagnera dans 
le monde spirituel pour y être transformé. Ce double 
géographique est un second être en nous qui peut 
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haut point discordant avec la mission des Templiers. 
Ces derniers étaient néanmoins les seuls capables 
de lui faire face. Par ailleurs, la question d’un pont 
à créer entre l’Europe et l’Amérique reste toujours 
une question capitale pour le développement spiri-
tuel de l’Humanité. Dans les limites de cet article, il 
suffira d’ajouter que l’Amérique dispose elle aussi de 
grandes qualités spirituelles qui fleuriront dans l’ave-
nir pour le plus grand bien de tous. 

OFFRANDE AUX TEMPLIERS en 2007
Poursuivant notre exercice d’écriture dans le but d’of-
frir une substance en écho à l’apport des Templiers, 
nous avons ensuite, à l’aide des contributions de cha-
cun, tenté d’observer la dépendance, l’isolement et 
le confort à la lumière des trois vœux (présentés 
dans le 1er article). Cet exercice de création d’énon-
cés poétiques a pris la forme d’une réponse pour dire 
au monde spirituel ce qui se passe ici maintenant sur 
la Terre et comment les efforts des Templiers nous 
aident toujours.

Nos Sacrifices

Pauvreté 
Accueillir la grâce qui vient du Christ

malgré nos dépendances
Chasteté

Cultiver la certitude de la communion
malgré nos isolements

Obéissance
Fortifier la ténacité dans l’action

malgré nos conforts

La terre de peur devient terre d’espoir

Pauvreté - Accueillir la grâce qui 
vient du Christ malgré nos dépen-
dances

De plus en plus exploré, le phénomène de la dépen-
dance fait partie de notre civilisation et de notre vie 
quotidienne. La possibilité extrême de basculer dans 
un monde d’habitudes compulsives où nous ferions, 
malgré nous, quelque chose que nous ne voulons 
pas faire, ébranle la conscience et la vitalité d’un 

prendre la place de notre moi conscient pour nous 
faire penser et agir sans tenir compte des autres; 
ceci est dû au fait qu’il ne possède pas de système 
médian comme nous. Privé de cœur et de respira-
tion, il ne peut, dès lors, en aucune façon, ressentir 
ce qu’un autre être ressent. Le double manifeste une 
intelligence imposante dont il se sert pour arriver à 
ses fins. Sa pensée a le caractère d’un programme 
mécanique figé qui ne possède aucune mobilité. La 
volonté du double est colossale et peut déployer des 
efforts presque surhumains; en effet rien ne l’arrête 
dans la poursuite aveugle du résultat escompté. 
C’est ainsi qu’il faut comprendre le phénomène de 
la rage au volant et les nombreuses tueries qui nous 
surprennent par leur soudaineté, leur gratuité et aus-
si par la détermination inexorable de leurs acteurs.

La configuration géographique de l’Europe présente 
des chaînes de montagnes orientées d’est en ouest 
alors que la configuration géographique de l’Amé-
rique présente plutôt des chaînes de montagnes, 
orientées du nord au sud, suivant ainsi la ligne du 
pôle magnétique de la Terre. (4) Les grands balaye-
ments provoqués par les ouragans et les tornades 
sur le continent américain sont des phénomènes 
inconnus de l’Europe dont la position est-ouest des 
montagnes offre un barrage aux balayements décrits 
plus haut. Ainsi l’Europe a bénéficié d’une aptitude à 
la culture, à la vie intérieure et d’une certaine façon à 
la douceur, cette dernière spécialement cultivée chez 
les Templiers. Cette Europe du Moyen-âge devait 
être préservée des caractères excessifs du double 
lié à la géographie de l’Amérique. Nous comprenons 
pourquoi l’Amérique a été dans l’oubli et a dû être re-
découverte quand l’humanité à été prête à faire face 
à tous ces excès grâce aux nouvelles forces de l’âme 
de conscience. Sans cette protection, la mission spi-
rituelle et sociale de l’Europe aurait été impossible. 
L’Europe a en effet développé des qualités d’âme 
spécifiques à l’homme médian, dont est privé le 
double géographique de l’Amérique, qualités qui ont 
permis à cette Europe de ressentir l’autre en faisant 
vivre en soi des représentations qui conduiront à la 
liberté. Rudolf Steiner nous a aussi rendu attentifs au 
fait qu’avant la redécouverte de l’Amérique, on venait 
étudier ce double géographique américain dans un 
but thérapeutique (5). Il est reconnu historiquement 
que le roi Philippe Le Bel a joué un rôle décisif dans 
la destruction de l’Ordre du Temple. Le fait que ce 
roi, dans une incarnation précédente, avait été initié 
dans les Mystères Mexicains (6), pour y développer 
une aptitude à agir sur la volonté des autres, pour 
son avidité personnelle, présente un motif au plus 
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grand nombre d’individus. Drogues, médicaments 
et stimulants s’installent sournoisement alors que de 
nouveaux environnements d’images virtuelles, ac-
cessibles dans l’instant et sur commande, s’insinuent 
dans notre monde de représentations qui, perdant sa 
mobilité, devient de plus en plus passif. Les addic-
tions de toutes sortes trouvent des terrains de plus 
en plus propices. Devant cet appauvrissement de 
notre vie d’âme, une nouvelle richesse illusoire, née 
des prodiges de la machine, supplante et efface la ri-
chesse du monde spirituel perçu maintenant comme 
une illusion. Dans la dépendance, l’être humain peut 
en arriver à ne plus se sentir digne de demander de 
l’aide, épuisé par la quête d’une satisfaction qui am-
plifie son désespoir et sa honte. Il faut se rappeler 
que le monde spirituel recèle plus de moyens que 
l’on imagine pour venir à bout de nos dépendances. 
Nos propres moyens sont limités: «Nous sommes 
pauvres en esprit». (7) C’est aussi là qu’il faut imagi-
ner qu’un retournement est toujours possible et que 
l’aide de l’être du Christ est toujours présente pour 
chacun de nous. Bien qu’il faudra du temps pour 
ré-initier la bonne marche des choses, les pas les plus 
décisifs se font par bonds: ils défient le cours habituel 
des choses. Un tel retournement, exemplaire, s’est 
établi chez Jacques 
de Molay lorsqu’il 
nia les aveux qu’on 
lui avait soutirés 
par peur de la tor-
ture. Ces aveux 
de fausses vérités, 
défigurant l’Ordre, 
permettaient à la justice séculière de réaliser le pro-
jet de destruction du roi Philippe Lebel. Jacques de 
Molay, en assumant la pleine responsabilité de ses 
fonctions, acceptait de mourir en apposant un sceau 
d’honneur à l’Ordre.

Chasteté - Cultiver la certitude de la 
communion malgré nos isolements

L’être humain de notre époque, coupé de l’aide du 
monde spirituel et dépendant des richesses du seul 
monde extérieur, en vient à se sentir toujours plus 
seul. La question de l’isolement est aussi devenue de 
première importance pour une grande partie de l’hu-
manité. Pour les Templiers, la communion avec l’être 
du Christ était une réalité intérieure à cultiver d’une 
façon constante. La flamme qui devait toujours briller 
la nuit dans les lieux où ils dormaient était l’image 
d’un feu intérieur, illuminant une source d’amour pour 
tous les êtres. Ce qui nous isole des autres, ce sont 

les forces de sympathie et d’antipathie qui éteignent 
cette flamme. Les gens auxquels nous nous iden-
tifions nous sont souvent sympathiques, les autres 
dont le vécu nous est totalement étranger nous sont 
souvent antipathiques. Ceux qui nous permettent de 
briller nous sont sympathiques, ceux qui nous font 
de l’ombre nous sont antipathiques; ceux dont nous 
pouvons nous servir pour avancer nous sont sympa-
thiques et ceux qui nous 
contrecarrent dans nos 
initiatives nous sont anti-
pathiques. Pour les Tem-
pliers, un seul sang, celui 
du Christ, reliait tous les 
êtres, au-delà des sym-
pathies et antipathies 
personnelles: «Pas pour nous Seigneurs mais en ton 
nom» (8). Ainsi tous ceux que nous rencontrons dans 
notre destinée, quel que soit leur rôle, participent tou-
jours à ce même sang. 

Obéissance - Fortifier la ténacité 
dans l’action malgré nos conforts

Une part de l’humanité actuelle s’est habituée au 
confort à tel point que, pour certains, le seul fait 
d’imaginer l’effort menace d’épuiser les forces au lieu 
de susciter la vigueur. Non seulement des machines, 
devenues nos nouveaux paysages, exécutent pour 
nous des tâches qui nous privent d’exercer notre vo-
lonté mais la nourriture que nous absorbons ne réus-
sit plus à nous donner les forces dont nous avons 
besoin. Les habitudes de moindre effort et l’absence 
de rythme composent avec un style de vie de plus en 
plus trépident. Pour les Templiers, l’expérience de la 
discipline était liée à la règle, qui plus est, à l’amour 
de la règle; c’est pourquoi la règle était librement ac-
ceptée telle un levier fortifiant leur volonté de sacri-
fice. Pour la plupart d’entre nous, la discipline porte 
un tout autre visage, celui d’une pression continue du 
contexte extérieur du travail ou des tâches imposées 
par la vie. Mais pour la part de l’humanité qui ne dis-
pose plus d’un cadre d’activités rythmées imposé par 
l’occupation d’un emploi, la mobilisation des forces 
de la volonté peut devenir une épreuve insurmon-
table. En contrepartie, cette nouvelle situation permet 
à chacun, à partir de son idéal et de son propre chef, 
de se fixer des buts, d’établir ses propres rythmes et 
de définir un cadre d’action réaliste incluant des ini-
tiatives qui peuvent fortifier la ténacité dans l’action. 

ESPOIR D’AMOUR
Notre exercice d’écriture terminé, nous nous ren-
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dions compte que c’est par nos sacrifices que la terre 
de peur devient terre d’espoir. Notre terre est en 
attente des forces qui l’aideront à rencontrer de façon 
juste, sans le haïr, l’être d’Ahriman dont l’incarnation 
est imminente. L’humanité ne réussira pas à se tenir 
et à acquérir ses nouvelles forces, déjà en germe, 
sans passer par l’épreuve du mensonge et de la peur. 
C’est la connaissance des forces de l’être du Christ 
qui permettra de transformer la peur en espoir, en es-
poir d’amour.

OFFRANDE AUX TEMPLIERS en 2014
Sept ans après la co-création du premier «poème-té-
moin» de notre situation de conscience en 2007, un 
nouveau «poème-témoin» venait s’ajouter, comme 
une résonnance, à une octave supérieure. En effet, les 
questions du deuxième atelier de 2014 «Regard sur 
ma mission de vie» s’articulaient autour de l’idée vi-
vante d’appropriation. C’est en travaillant de concert 
avec l’être de Mercure, en bougeant ses gestes dans 
sa course autour du Soleil, que chaque individu a ten-
té, en regardant sa vie, de caractériser ce à quoi son 
propre Je s’était identifié, s’identifie dans le temps 
présent et aussi continuera de s’identifier avec ce 
qui viendra de l’avenir. Nous pouvons poursuivre cet 
exercice jusqu’au point où ce Je, en plus d’être un 
témoin actif, en arrive à se poser la question: Com-
ment puis-je agir en imaginant ma responsabilité 
face à ce que je me suis approprié? Ensuite, nous 
avons travaillé au tableau, en grand groupe, pour ex-
plorer notre situation de conscience en 2014 face à 
l’Humanité dans sa crise actuelle. 

S’approprier notre humanité

Comment accompagner les petits 
dans notre société virtuelle 

coupée de l’histoire humaine?

Où trouver son chemin personnel 
quand tout semble ouvert 

en enchaînant l’âme?

Sur quoi s’appuyer pour répondre 
à la détresse des corps souffrants 
abandonnés à notre indifférence?

Tout comme en 2007, le motif des trois vœux sera 
mis en résonnance avec ce deuxième poème.

Pauvreté - Comment accompagner 
les petits dans notre société virtuelle 
coupée de l’histoire humaine?

C’est un constat, pour le moins alarmant, que les pe-
tits et les tout-petits sont de plus en plus (et de plus 
en plus jeunes), fascinés par la technologie. Une 
amie professeure et grand-mère, avec qui j’ai étudié, 
me faisait part de son observation que le mot tablette 
devient parfois plus important que les mots maman 
et papa. L’univers virtuel, avec son animation chao-

tique  souvent divertissante, émet un appel insistant 
et persuasif auquel les petits ne peuvent opposer au-
cune limite. Nous ne nions pas les avantages offerts 
par les nouvelles technologies cependant cet univers 
virtuel avec sa fluctuation trépidante d’associations 
mentales mécaniques, n’offre pas le déploiement lent 
et progressif dont l’enfant a besoin pour s’ouvrir au 
monde. C’est à la mesure de la présence vivante et 
chaleureuse des adultes, formant l’environnement 
d’amour autour de l’enfant, que se fonde toute l’his-
toire de chaque être humain. Ainsi la Grande histoire 
de l’Humanité pourra s’écrire en juste résonnance 
avec l’étonnante et merveilleuse Petite histoire de 
l’Enfance.

Chasteté - Où trouver son chemin 
personnel quand tout semble ouvert 
en enchaînant l’âme?

Une deuxième observation, reliée encore à la techno-
logie, nous place devant une situation nouvelle dans 
laquelle beaucoup de portes s’ouvrent sur une infinité 
d’opportunités pour aller à la rencontre des autres. 
Qui pour le travail, qui pour l’âme sœur, qui pour tout 
conseil et toute référence. Encore une fois, ne nions 
pas les résultats positifs. Cependant plusieurs êtres 
se sentent seuls et isolés comme s’ils ne jouaient pas 
la bonne carte dans ce grand jeu impersonnel, privés 
de contact réel. Beaucoup de chemins de dialogue ne 
font ainsi que s’entrouvrir. Ces chemins générés par 
la machine prennent-ils eux-mêmes toute la place en 
créant un nouveau monde de possibles, rêvés, dans 
lequel l’individu se mire lui-même? Une nouvelle 
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substance d’interfaces qui pense pour nous nous 
empêche parfois de tenir conseil avec nous-mêmes. 
C’est la tâche de chaque individu de chercher et de 
trouver les idées maîtresses qui tracent son parcours 
de vie. Serons-nous aussi capables d’imaginer la réa-
lisation concrète de nos buts? Cet exercice par lequel 
l’individu teste la faisabilité de ce qu’il veut réaliser 
nourrit la volonté nécessaire pour traverser les obsta-
cles sur le chemin qui mène à ce but? Notre chemin 
croise toujours celui des autres autour de nous. Je 
ne serais pas qui je suis sans tous les autres que 
j’ai rencontrés. Si par ailleurs, nous envisageons 
notre chemin du point de vue de l’amour, nous réali-
sons que Nous ne pouvons pas nous développer 
comme individu sans contribuer au développe-
ment des autres.

Obéissance - Sur quoi s’appuyer pour 
répondre à la détresse des corps 
souffrants abandonnés à notre indif-
férence?

Devant toutes souffrances présentées à la vue de 
tous, grâce aux ressources de la technologie, la 
rencontre avec le mal est non seulement une expé-

rience de toute l’Huma-
nité mais elle devient 
absolument concrète 
dans la vie de chaque 
individu. La souffrance 
des autres vient nous 
chercher parfois d’une 
façon très personnelle. 

Nos propres souffrances, souvent non digérées, at-
tendent, dans les profondeurs de notre être, d’être 
assimilées. Ces contenus d’expérience que nous 
n’avons pas encore pu penser, de façon telle que 
la souffrance cesse d’occuper tout le champ de la 
conscience, peuvent se réveiller à la vue des situa-
tions inhumaines qui nous sont présentées. Il y a aussi 
la possibilité de se fermer et de se dire «Ça ne m’ap-
partient pas, c’est hors de ma portée». La question 
qui délivre de l’indifférence devient «Comment iden-
tifier les situations, à ma portée, dans lesquelles Je 
peux servir à la mesure de mes compétences réelles 
et de ma volonté d’aider d’une façon impersonnelle, 
dans l’oubli de soi». Ainsi chaque être humain essaie, 
en voulant aider, de ne pas nuire plus et de ne pas 
créer plus de souffrance en imposant des solutions 
ou en donnant des conseils qui se révèlent, après 
coup, au-delà des forces de ceux qu’on voulait aider.
 

ESPOIR D’AMOUR

Après sept ans, l’imagination de la terre de peur qui 
devient terre d’espoir est toujours aussi d’actualité. 
La rencontre avec le mal est là pour nous réveiller, 
nous fortifier et nous aider à développer des forces 
d’amour pénétrées de conscience. La conscience 
que le mal est un bien qui n’est pas à sa place peut 
nous protéger de la haine. Après ce voyage de recon-
naissance avec les Templiers, nous réaffirmons qu’à 
notre époque, la connaissance des forces de l’être du 
Christ peut vivre dans chaque cœur humain et nous 
aider ainsi à transformer la peur en espoir, en espoir 
d’amour.
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Le Domaine Bergeville
Ouverture officielle d’un vignoble biodynamique en Estrie

Bonjour,
Après 6 ans de travail, notre rêve est enfin devenu réalité: notre vignoble biologique et biodynamique a ou-
vert ses portes au grand public.
Le Domaine Bergeville, premier vignoble au Québec à se spécialiser en bulles, élabore des vins mousseux 
selon la méthode traditionnelle, avec des cépages adaptés au climat des Cantons-de-l’Est.
L’ouverture officielle de notre vignoble a eu lieu au solstice d’été, samedi, le 21 juin 2014. Deux visites spé-
ciales ont été offertes ce jour-là, portant sur l’élaboration des vins mousseux rosés de méthode traditionnelle 
au Domaine Bergeville.
A partir du 21 juin et jusqu’à la mi-octobre, nous avons accueilli de nombreux visiteurs de 13h à 17h, du 
mercredi au dimanche et pendant les jours fériés.  Des dégustations de nos trois vins mousseux étaient 
offertes, ainsi qu’une visite libre du vignoble et des lieux de transformation. Les visites guidées étaient aussi 
possibles sur rendez-vous.
Ève Rainville et Marc Théberge
www.domainebergeville.ca

Les vignerons, amoureux de la terre.
Ève et Marc forment un couple complémentaire et 
résolu. Depuis 1995, ils portent le rêve d’avoir un 
vignoble qui leur ressemble: respectueux de l’envi-
ronnement, de l’être humain et du terroir.

Sur le site web, vous pourrez apprendre des choses 
très intéressantes sur les méthodes utilisées, les 
cépages québécois, les certifications, les visites, etc.
Vous pourrez aussi vous inscrire à l’infolettre et ainsi 
être informés des nouvelles cuvées et de tout autre 
développement.

Les 2 photos ci-dessous ont été prises 
par Diana Thiriar, lors de la visite de 

certification Demeter été 2012

Les 3 belles photos qui suivent 
proviennent du site web du Domaine Bergeville
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Vert, c’est vert!
Quand la vieille femme choisit le sac en plastique pour ses produits d’épi-
cerie, la caissière lui reprocha de ne pas se mettre au «vert». Elle ajouta 
que sa génération ne comprenait tout simplement rien du tout au mou-
vement environnementaliste et que les jeunes allaient devoir payer pour 
les personnes maintenant âgées qui ont tout gâché. La vieille femme 
s’excusa auprès d’elle et lui répondit: «Je suis désolée. Nous n’avions 
pas le mouvement vert dans mon temps.»  Alors qu’elle quittait le maga-
sin, la mine déconfite, la caissière renchérit: «Ce sont des gens comme 
vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens.»

La vieille dame lui dit alors, humblement et gentiment: 
«Vous savez, à l’époque, on retournait toutes les bouteilles de lait, les bouteilles de Coke et les bouteilles 
de bière au magasin. Le magasin les renvoyait à l’usine pour qu’elles soient lavées, stérilisées et remplies à 
nouveau. Mais on n’appelait pas cela recycler et on ne connaissait pas le mouvement vert.
Dans mon temps, on montait l’escalier, on n’avait pas d’escaliers roulants dans tous les magasins ou dans 
les bureaux. On marchait aussi pour aller à l’épicerie. On ne prenait pas un bolide de 300 chevaux-vapeur à 
chaque fois qu’on devait se déplacer de deux coins de rue. Mais, c’est vrai, on ne connaissait pas le mouve-
ment vert.
À l’époque, tout le monde lavait les couches des bébés. On ne 
connaissait pas les couches jetables. On se mouchait avec des mou-
choirs, pas avec des Kleenex jetables. On faisait sécher les vête-
ments dehors sur une corde à linge, pas dans une sécheuse éner-
givore avalant du coup 220 volts. On utilisait l’énergie éolienne et 
solaire mais on n’avait pas de mots pour le dire. 
À l’époque, on usait à la corde les vêtements qui passaient d’un frère 
ou d’une sœur à l’autre. C’était ainsi. Mais on ne connaissait pas le 
mouvement vert.
À l’époque, on n’avait qu’une radio ou, grand luxe, une seule TV dans la maison, pas une dans chaque 
chambre. Et la télévision avait un petit écran de la taille d’une petiteboîte de pizza, pas un écran de la taille 
de la province de Québec.
On ne jetait rien! On mettait des «patches» aux jeans  et on faisait des guenilles avec les vieilles serviettes. On 
n’avait pas d’essuie-tout en papier. Dans la cuisine, on s’activait pour brasser les plats et pour préparer les 
repas;  on ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés promettant de tout préparer sans 

efforts. 
Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait comme bourrage 
du papier journal ou de la ouate, pas des bulles en mousse de polystyrène ou de plastique.
À l’époque, on utilisait du «Jus-de-bras» pour tondre le gazon. On n’avait pas de tondeuses à 
essence autopropulsées. On travaillait fort physiquement. On n’avait pas besoin d’aller dans 
un club de santé  pour courir sur des tapis roulants fonctionnant à l’électricité.  Mais, vous avez 
raison, on ne connaissait pas le mouvement vert.
À l’époque, on buvait de l’eau à la fontaine quand on avait soif. On n’utilisait pas de tasses ou 
de bouteilles en plastique chaque fois qu’on voulait se désaltérer. On remplissait les plumes 
fontaine d’encre au lieu d’acheter chaque fois un nouveau stylo. On remplaçait les lames de ra-

soir au lieu de jeter le rasoir après chaque rasage. Mais, c’est vrai, on ne connaissait pas le mouvement vert.  
À l’époque, les gens prenaient le tramway et les enfants prenaient leur vélo pour se rendre à l’école au lieu 
d’utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi 24 heures.
On avait une prise de courant par pièce, pas une bande multiprises pour alimenter toute la panoplie des 
accessoires électriques indispensables aux jeunes d’aujourd’hui. On ne prenait pas des 
douches de 10 minutes et plus. 
Mais vous avez bien raison, on ne connaissait pas le mouvement vert 
et on n’avait jamais entendu parler de l’importance de respecter l’environnement.»
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Renouvellement des cotisations
gage de l’engagement biodynamique 

Veuillez considérer ceci
comme un rappel officiel.

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

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

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

situation.
Voyez-y au plus vite!!!

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

Le fonctionnement pour le renouvellement 
des cotisations est le suivant. 

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

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

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

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

temporairement comme un sympathisant. 

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

Sans
vouloir
créer

un
froid

!!!

À noter:

Votre cotisation 
est un

 support 
au mouvement 

et non pas 
simplement 

un abonnement 
au bulletin de 

liaison. 
Nous avons
récemment
rendu tous 

les Dynamot 
disponibles

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

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

qu’ils apprennent,
ils auront aussi

envie de
contribuer. 

L’Adoration des Mages, Gentile Da Fabriano (1370 ? - 1427)
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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 


