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Chers membres de l'Association de Biodynamie du Québec, voici un nouveau Dynamot 
riche des beaux articles que vous m'avez fait parvenir. J'en ai fait la mise en page selon 
mes modestes moyens et malgré le peu de temps que j'avais de disponible. Merci à tous! 

Je remercie également au passage, au nom de l'ABQ, Danièle Laberge pour le magnifique 
travail qu'elle a accompli dans le passé. Aussi, je vous relance déjà tous pour la prochaine
édition prévue cet automne. Qui reprendra l'édition du Dynamot??Qui reprendra l'édition du Dynamot?? Notre lien éveilleur 
de conscience à besoin d'un responsable qui en prendra soin. Merci de manifester votre 
intérêt auprès d'un membre de votre C.A.

Au cours de l'année, votre C.A., enrichi de 3 nouveaux membres nommés en avril 2016, 
s'est mis à la tâche et a appris à travailler ensemble. Ainsi, la certification Demeter est 
toujours déléguée à Demeter Canada qui assume bien cette tâche. Nous avons produit un 
dépliant faisant la promotion de la biodynamie que je peux vous envoyer pour vos 
marchés, kiosques, etc. Les défis sont grands pour relancer la biodynamie au Québec et 
malgré le vertige que ça peut donner nous avancerons pas à pas avec l'aide de vous tous. 
Le monde agricole a plus que jamais besoin du changement de paradigme proposé par la 
Biodynamie. 

Aussi, Diane et Maud qui ont assuré l'élaboration et la distribution des précieux 
préparats pendant de nombreuses années, m'ont remis cette responsabilité. J'ai déjà eu 
plusieurs commandes et les préparations qu'elles m'ont apporté sont d'excellente 
qualité. Un immense merci à ces deux passionnées! C'est avec joie que je m'engage dans 
cette aventure avec la collaboration de plusieurs d'entre vous. 

Bonne lecture!!! par Jean-François Clerson
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L'éditorial

Bonjour aux membres et ami(e)s de l'Association de biodynamie du Québec.
Le printemps 2017 arrive-t-il? Quelles sont ses forces et ses créations?  La nature 
n'inspire-t-elle pas les mêmes questions et ne soumet-elle pas les mêmes défis aux 
humains qu'à elle même? Les cycles se manifestent dans tous les règnes. La connaissance,
la conscience, le cœur et l'agir humain reçoivent beaucoup de la vie et de l'univers et 
sont expressément appelés à redonner au suivant selon les trois clés de l'évolution: le 
Beau, le Bon et le Vrai. Cela est trop vite dit...
Pourquoi ne prendrions-nous pas le temps de s'asseoir à deux, à trois ou plus, dans nos 
lieux respectifs, et en faisant une petite "lecture-échange" sur un thème choisi relié à 
une conférence de Rudolf Steiner, la compréhension et nos pratiques de la biodynamie 
grandiront par nous, entre nous, dans un sens plus global et plus spirituel de l'évolution. 
Partagez vos commentaires et vos 
besoins avec moi sur ce point. Le CA créera, avec vos idées, un plan de groupes de lecture
entre les membres et amis de l'ABQ.

Je ne suis pas éditorialiste. Je vous écris simplement pour vous parler en vous invitant à 
donner des nouvelles de vos activités, questions et trouvailles chez vous dans votre 
quotidien. Quant à moi, je vis à la ferme FUTURA depuis l'été 2000.  Mes jardins 
grandissent d'année en année ainsi que ma compréhension des phases de la lune. Mon 
objectif est double: me servir plus fidèlement des préparats en faisant intervenir mes 
deux voisins et enseigner le français à même la culture des légumes à des familles de 
diverses communautés ethniques. Je veux surtout vous dire que la diminution progressive
de la mobilité de mes jambes m'offre des occasions multiples et privilégiées de réciter 
des poèmes, de méditer, de prier et de rendre grâce à la vie pour toutes ces 
opportunités de rencontres et d'apprentissages grâce à vous. Je ne peux aller vite en 
surface mais je peux aller lentement en profondeur.

En terminant, je veux te
remercier, au nom de toute la
biodynamie du Québec, toi, Danièle
Laberge, éditeure émérite du
Dynamot depuis 2008! Prends bien
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soin de toi maintenant. Que les événements de ton agenda niellent (Danièle) toute la toile
des liens si judicieux que tu as tissés entre les humains et le règne végétal. Que "Le 
Germe" (journal de l'ABQ avant le Dynamot envers lequel Danièle Laberge s'était 
beaucoup impliquée) de "L'Herbothèque" (cours en herboristerie de Danièle Laberge) 
sorte de "L'Armoire" (L'Armoire aux Herbes, c'est la création de Danièle Laberge)
pour honorer ton engagement profond, à plusieurs reprises,  au sein du CA de l'ABQ et 
du Cercle de certification. 

Que la berge (Laberge) sur fond d'herbes odorantes et guérissantes longeant les flots 
de tes paroles justes, claires et poétiques te vivifie et te bénisse.

Georgette  Alary  514-824-1155

membre du CA de l'ABQ (administratrice/communication)

------
Une proposition de vidéo sur la biodynamie :
https://www.youtube.com/watch?v=XXY_VDa792s

Le site de Pierre Masson :
https://www.soin-de-la-terre.org/

Le site de Biodynamie Service :
https://www.google.ca/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib2caqm
ZDUAhUEEywKHQ8GDnQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.biodynamie-
services.fr%2F&usg=AFQjCNH_nqIpAYMJ9CWb33m3lADqCjulsQ

Et leur vidéo :
https://www.google.ca/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib2caqm
ZDUAhUEEywKHQ8GDnQQtwIIPDAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3D6vpsGgF6nsM&usg=AFQjCNH0dOYypoQVAnWfCnijdYdWyneg9g
-------

Chantal et Yoland se réjouissent de vous accueillir pour la rencontre d'été
2017 à leurs ferme de la Montagne Bleue. Venez-y nombreux le dimanche
25 juin. 
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Rencontre d’été de l’association biodynamique du Québec

le 25 juin 2017
La montagne Bleue

370, rang 3 nord,St-Ferdinad-d’Halifax, Qc, G0N 1N0

La Biodynamie au jardin
8h30 Accueil et inscription

9h00 Présentation et discussion sur le thème et visite de ferme

11h00 Pause

11h15 Pensée vivante « le lien de l’être humain avec les différents règnes de 
la nature »

12h00 Dîner
13h30 Application des préparats dans le compost

15h00 Calendrier lunaire et planétaire comme outil de travail

15h45 Retour sur le thème de la journée

16h00 Fin 

Prix d’entrée : 20$ pour membre de l’association
 30$ pour non-membre
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À « La Montagne Bleue », une petite entreprise toute simple située en 
terrain montagneux dans le Centre du Québec, vous trouverez : De grands 
jardins potagers bordés par des allés d’arbustes fruitiers, un petit rûcher, 
un poulailler, des prés et du boisés…!

La ferme d’environ 150 acres fut acquise par Yoland Leclerc en 1977.  
Pendant une vingtaine d’années, la Montagne Bleue s’est  spécialisée surtout 
dans la culture de framboises et de bleuets sauvages. Les abeilles sont 
considérées depuis le début comme partie intégrante du domaine. Avec 
l’arrivée de Chantal Elie en 2001 s’ajoute à la production les œufs, d’autres 
petits fruits et le maraîchage : ail, laitues, courges, etc.  S’ajoute aussi à la 
pratique biologique celle de la biodynamie. Au fil du temps, en plus du 
maraîchage, la Montagne Bleue accoucha de différents produits … : 
confitures, herbes culinaires, choucroute, chandelles, savons, onguents, 
etc… 

À l’heure actuelle, en plus des potagers, les activités sont 
concentrées autour d’un petit rucher, du poulailler, et de quelques 
petits fruits. On peut dire qu’à la Montagne Bleue, la biodynamie a 
pris sa place dans les pratiques quotidiennes et continue sans 
cesse de les inspirer.

Camping Les gens peuvent arriver la veille à partir de 19h00 jusqu’a 21h00 
pour faire du camping sur le site de la rencontre.
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Repas Dans un souci d’économie de tout… Vous apportez un plat froid à 
partager (potluck) pour le dîner du dimanche midi. Prière d’assurer la bonne 
préservation des mets que vous apportez pour partager à l’aide de vos 
propres glacières. La ferme ne dispose pas de réfrigération à cet effet. 
Apporter chaises, vaisselle et couverts.

Des produits à exposer ou à vendre? Des causes à faire connaître? Faites 
découvrir vos produits et les causes qui vous sont chères ! Un emplacement 
protégé est prévu pour ceux et celles qui ont des produits ou des documents
à offrir. Aucun frais demandés pour le kiosque. Apportez le matériel 
nécessaire incluant table et chaises pour votre kiosque.

Important Vos animaux domestiques ne sont pas invités à cette rencontre. 
Nous n’assumons pas la responsabilité des allergies alimentaires (prévoir vos
propres repas).
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Réapprendre à vivre en harmonie avec la nature

Mon conjoint et moi avons grandi sur des fermes conventionnelles, puis fait des 
études et travaillé en ville, au pas de course effrénée de notre entourage. La vie 
semblait magnifique : emplois bien rémunérés, maison et voitures payées, nombreux 
passe-temps incluant le jardinage, des activités sportives et des voyages. Pourtant, dès 
la quarantaine, ma santé me donnait un autre son de cloche : épuisement, dépression, 
asthme, arthrite et longue liste d’allergies.

Nous étions arrivés à un carrefour; le temps était venu de faire le point sur nos 
choix, nos objectifs et nos valeurs. Nous avons appuyé sur le bouton « remise à zéro » ou
« reset » et fait le ménage dans notre bagage de connaissances inculquées par nos 
parents, nos enseignants et l’ensemble de la société. L’épuration de nos convictions, qui 
se poursuit d’ailleurs encore, s’est avérée un exercice à la fois épeurant et très 
libérateur.

À notre grande surprise, le sentier de la remise en question et de la curiosité 
regorge de nouvelles possibilités ainsi que de professeurs et d’outils qui facilitent 
grandement l’aventure. Nous avons fait du bénévolat sur une ferme biodynamique, puis 
acheté un lopin de terre dans une région qui valorise
les petites entreprises et où nous réapprenons à
vivre en harmonie avec la nature. Sur notre ferme,
qui se nomme « O’Paradis » et est située à Renfrew
(Ontario), nous mettons en pratique des concepts de
la biodynamie (calendrier), de la permaculture et du
shamanisme.

Des
ours, des chevreuils, des loups, des porcs-épics 
et des dindes sauvages vivent sur notre ferme. 
Nous observons des oiseaux, des insectes et des 
plantes que nous n’avions jamais vus sur les 
fermes conventionnelles. Nous avons également 
constaté un merveilleux équilibre naturel : des 
insectes prédateurs mangent les doryphores 
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(bibites à patates); la forêt et les champs de trèfles constituent le garde-manger favori 
des chevreuils; les dindes mangent les insectes dans nos jardins sans toucher aux 
légumes; des loups sont venus attraper des marmottes comme on s’apprêtait à les 
déménager. Seul un raton laveur a dû être rappelé à l’ordre; une clôture électrique l’a 
vite dissuadé de faire des ravages dans notre maïs.

Plus nous observons la nature, plus nous sommes reconnaissants des leçons qu’elle 
nous donne. Nous savons que nous sommes sur
la bonne voie car nos problèmes de santé
(asthme, arthrite, allergies, etc.) ont
graduellement disparu. Finalement, la ferme 
O’Paradis porte très bien son nom, et nous
espérons en faire un endroit où les gens
pourront venir se ressourcer.

Mireille et Michel Bray

2 RECETTES :
proposées par Mireille et Michel Bray 

Salade aux fraises et kiwi (pour 6 personnes)
6 tasses de laitue

2 oranges peleees et coupeees en morceaux

2 avocats pelees et tranchees

3/4 tasse de mayonnaise

1/4 tasse de miel liquide

1/3 tasse de jus de lime frais (environ 3 limes)

le zeste des trois limes

1/2 tasse de pacanes rôties et coupées

2 à 3 kiwis pelés et tranchés

6 fraises entierres

Dans les assiettes individuelles, placez une tasse de laitue.

Placez les morceaux d'orange et d'avocat et de kiwi en cercles en alternant.

Meelangez la mayonnaise, le miel , le jus de lime et le zeste.

Versez sur les morceaux de fruits.

Ajoutez les pacanes rotties, puis la fraise au centre.
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Tarte au sirop d'érable sur croûte aux amandes

Croûte (ou autre croûte à tarte cuite)
 1 tasse d'amandes moulues
 3/4 tasse farine d'eepeautre (ou autre farine)

 1/4 c. ar thee de sel

 4 c. ar table d'huile de carthame

 2 c. ar table de sirop d'eerable

Mélange à l'érable
 1 tasse de sirop d'eerable
 6 cuil. ar table de farine
 3/4 de tasse d'eau
 2 jaunes d'œufs
 2 cuil. ar table de beurre (optionnel)
 2 blancs d'œufs
 1/4 de tasse de sucre

Croûte

1. Meelanger les amandes, la farine et le sel dans un bol.
2. Faire un puits au centre et y verser l'huile et le sirop.
3. Meelanger l'huile et le sirop, puis graduellement y incorporer la farine et les amandes 

moulues.
4. Deeposer dans une assiette d'environ 9 po et presser avec les doigts.
5. Faire cuire 25-30 minutes ar 325o, puis laisser refroidir.

Mélange à l'érable
1. Meelanger la farine et l'eau dans un bocal.
2. Porter le sirop ar eebullition dans une casserole. Pendant que le sirop bout, y vider le 

meelange de farine et d'eau en brassant le sirop jusqu'ar ce que le meelange eepaississe.
3. Battre leegerrement les jaunes d'œufs ar la fourchette. Y ajouter un peu du meelange de 

sirop pour reechauffer les œufs, puis vider les œufs dans le sirop. Cuire le tout deux 
autres minutes, puis retirer du feu.

4. Ajouter le beurre et brasser. Laisser refroidir un peu avant de verser ce meelange dans la 
croutte.

5. Battre les blancs d’œufs avec le sucre et eetendre sur la tarte.
6. Brunir au four à 350  o   F (quelques minutes).

Bonne Appétit!
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Suggestion de lecture 
par Colin Beauséjour
Pour ceux qui lisent l'anglais, c'est un bel approfondissement sur les constellations
et leurs zones d'influence sur le vivant. L'auteur est un québécois qui a pratiqué la
biodynamie en Estrie dans les années 70 et 80.

The Mystery of Emerging Form

Imma von Eckardstein’s Drawings of the Constellations A Biological Perspective

Yvan Rioux

Contemporary science views our planet as an insignificant speck of dust in the vastness of space, with
its  four  kingdoms  as  a  random  assemblage  of  atoms.  Yvan  Rioux  presents  a  radically  different
perspective, demonstrating an indissoluble relationship between Heaven and Earth. Over aeons of exis-
tence,  the  four  kingdoms  have  manifested  a  creative  power  that  perpetually  brings  forth  new
expressions. With the goal of bridging science and spirit, Rioux helps revive the old intuitive awareness
of an intimate communion between the outer perceptible life of nature, the inner life of the soul and the
majestic spiritual formative forces that preside as architects – an organic whole where all levels co-
evolve.

The earth, nesting in its solar system, is connected with the Milky Way andthe twelve constellations.
The impact of the stars as an influence on human behaviour has been known for millennia. In the
original edition of Rudolf Steiner’s  Calendar of the Soul,  twelve illustrations of the constellations,
madeby Imma von Eckardstein,  were  published  for  the  first  time.  These  intuitive  drawings  differ
greatly from the traditional ones, but Steiner stressed their importance for our modern consciousness.
The images invite us to compre- hend formative forces in their  various guises in the kingdoms of
nature. By exploring the gifts of each constellation, the author uses Imma’s drawingsas a template to
elucidate the emergence of twelve basic forms as the com-mon denominators of all creatures, leading
eventually towards the human form.

‘The [new] images of the zodiac constellations represent actual experiences connected with the waking
and sleeping of par- ticular spiritual beings. In these images we have a knowledge that needs to be
renewed at this time...’ – Rudolf Steiner (1912)

YVAN RIOUX was already a keen naturalist as a boy, taught by Christian Brothers and
Franciscans. He studied biology at Montreal University, but it left him cold as it didn’t touch
anything that was alive. Working for ten years as a biodynamic farmer in Quebec, however,
he encountered living ecosystems. Later, in Montreal, he taught on the relationship between

human physiology and nature. In 1992 he moved to England with his two boys and joined a family of
two girls and their mother, Gabriel Millar, who became his muse. Retiring ten years ago, he decided to
write about his knowledge gained from 25 years’ of teaching experience, culminating in the publication
of The Mystery of Emerging Form.
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TROIS JOURNÉES MÉMORABLES À LA FERME HACK

du 3 au 5 mars 2017, compte rendu par Diana Thiriar

Il faut un minimum de 10 heures de route entre Montreeal et le patelin d’Armow prers de 

Kincardine, au bord du Lac Huron, afin d’atteindre la ferme des frerres Hack et leurs familles.  Une 

route terrifiante en hiver s’il y a menace de neige et de vent.  Le paysage est plat, une vaste 

eetendue de fermes parfois eeloigneees l’une de l’autre, et des champs avec peu de brise-vents, mais 

d’une extretme beautee dans la neige quand il fait beau.  Heureusement, le ciel eetait clair pour la 

dernierre eetape aprers Peterborough.

Lar, les Hack et l’association ontarienne de biodynamie accueillaient plus d’une soixantaine de 

confrerres et consœurs venus des Éttats-Unis et du Canada pour partager leurs expeeriences avec 

les preeparations biodynamiques.  Deejar en 2011 Martin et sa femme Élke, Uli et sa femme Martha, 

furent les hottes pour la rencontre annuelle de The Fellowship of North American Prepmakers.   Le 

preeparat 500, bouse de corne,  fut ar l’honneur cette anneee. Nous en fîmestmes une eetude et une 

meeditation sur 12 eechantillons provenant de diverses reegions du continent.  Le preeparat 500, avec

la silice de corne, constituent les deux eeleements de base essentiels (the two work horses) dans 

l’agriculture biodynamique.

Nous eetions logees chez les Hack et leurs amis tandis que d’autres preefeeraient les hottels ar 

Kincardine, ar une dizaine de kilomertres d’Armow.  Les confeerences et les ateliers ont eu lieu dans 

le sympathique petit centre communautaire d’Armow.  Nous y avons aussi mangee et nous avons 

eetee choyees par la brillante cuisine de l’eequipe d’Élke et Marthaitrois fois par jour plus les 

collations entre les repas.  Les voisins nous ont offert leurs produits: yaourt, fromages, lait, miel, 

confitures.

Vendredi, le 3 mars fut une journeee suppleementaire pour laquelle la plupart des participants 

s’eetaient inscrits.  Le matin, Hugh Courtney et Lloyd Nelson nous menerrent ar travers une vue 

d’ensemble des neuf preeparats utilisees pour la production fruitierre.  Hugh, 85 ans, fut le fondateur

de l’Institut Josephine Porter en 1984, en Virginie.  Il reçut son apprentissage avec cette dame et 

fut le premier fabriquant de preeparats aux Éttats-Unis ar l’eepoque. Il travailla avec Éhrenfried 
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Pfeiffer, le jeune assistant du Dr. Steiner ar Dornach lors de la fondation de la biodynamie.  A1 19 

ans Lloyd rencontra Hugh, ainsi la preecieuse transmission se poursuivit.

Bien que le mini congrers mettait en valeur le preeparat 500, les vertus et la puissance du preeparat 

508 ar utiliser sur les champs de concert avec le 500 et le 501 furent nouvelles pour moiimetme 

pour aider en temps de seecheresse. 

L’aprers-midi, Hugh dirigea un brassage pratique ar

l’aveugle avec sept seaux remplis avec: 500; 501; compost

de bouse Maria Thun ; 508 ; preeparation d’Hugo Érbe *

(contenu de l’estomac de vache); 507 ; H2O.

(* Hugo Érbe (1885 - 1965), fermier allemand et

chercheur qui a deeveloppee plusieurs preeparations, dont la

plus connue est sans doute la preeparation des Trois Rois,

curieuse addition ar la seerie.  Voici un excellent guide (en

français publiee par les eeditions Triarticulation en France) sur 21 de ses preeparats :   

https://www.triarticulation.fr/AtelierTrad/TDK/HUGOÉRB2.pdf ) 

Sept personnes commencerrent le brassage, minutee ar 2 minutes, puis changerrent de place.  Aprers 

un quart d’heure, une nouvelle eequipe se forme.  On deebute par le bras droit, dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre, et on passe au bras gauche aprers le vortex, dans le sens des aiguilles 

d’une montreitoujours vers le cœur.  On essaya d’identifier les sceaux, en observant 

intenseement ses impressions et reeactions.  Certains d’entre nous meelangerrent la pretle des 

champs (508) et la preeparation d’Érbe.  D’autres sceaux furent facile ar identifier par leur arotme, 

leur texture ou leur apparence.  Uli trouva que l’inteerieur de son poignet eetait le plus sensible.  

Des eechanges instructifs et preecieux.

Àprès le dîner, le reeveerend Jonah Évans, prettre dans la communautee des chreetiens de Toronto, 

clottura la soireee en nous lisant l’Impulsion du Christ dans l’agriculture.  Én sortant dehors, le ciel 

eetoilee sur un fond bleu foncee de velours nous accueillit, bien loin de la pollution de nos grandes 

villes.

Samedi, le 4 mars—le matin.  Il faisait froid avec une couche de neige poudreuse cristalline au 
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sol.  Il y a 25 ans, Chris Boettcher et sa famille convertirent ar la biodynamie leur ferme de 500 

acres dans le centre-ouest de l’Ontario.  Ils cultivent plus de 20 esperces de plantes, incluant 14 

acres de leegumes et eelervent environ 200 chervres laitierres et 350 moutons reproducteurs.   Le sol 

de la ferme est d’une vitalitee et d’une structure extraordinaires, et le rendement est ar paritee avec 

les voisins en agriculture conventionnelle.  Chris nous parla de la synergie des 9 preeparats dans la

totalitee de la ferme. 

 Avec l’aide de son dessin d’une vache allaitant son veau dans un pree, il eelabora les 3 boucles 

d’entrelacement qui unissaient les animaux, les

plantes, le sol, le cosmos et l’ettre humain dans

une ceeleebration de toute creeation: la vache et son

petit, l’animal qui broute et retourne la bouse

enrichissante ar la Terre, et la boucle entre le

Cosmos et la Terre.

Jeff Poppen, du Tennessee, est surtout connu

comme The Barefoot Farmer, le « Fermier aux pieds nus ».  Formateur d’apprentis en biodynamie, 

il est aussi eecrivain, preesentateur d’un programme ar la teelee et hotte de la Confeerence du sud-est de 

la biodynamie.  Il nous reegala de sa transformation pendant le voyage de deecouverte en 

agriculture biodynamique.

L’après-midi.  Avant d’examiner les eechantillons de 500, Uli nous montra un de ses sites our se 

trouvaient des cornes enterreees.  Quelques-unes furent deeterreees sous un ciel ensoleillee dans le 

vaste champ.  Hugh nous signala encore leur efficacitee ar cause des traces rouges sur leurs 

surfaces, eevidence de la preesence des forces du sang.

Dans la grange douze assiettes furent disposeees avec les eechantillons de 500 non identifiees. Les 

participants examinerrent chacune soigneusement, non seulement

par tous les sens de perception, mais aussi par des reeactions

d’eemotion et de reeflexion.  On nota la 1erre  impression sur la feuille

d’eevaluation.

Ontario:  3 de 2016, 1 ancien de 1992, 1 crotin de cheval de 2013
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Colombie Britannique:  1 qui passa l’hiver dehors, non enterree 

New York:  1 de 2015 preesentee 2 fois, sechee et humectee de neige

Virginie:  1 preeparee selon Podolinsky et dynamisee

Tennessee: 1 de 2016, preeparee selon Podolinsky

Oregon:  2 de 2016, 500 et 500P

De retour au centre communautaire, les impressions furent partageees, suivi d’une preesentation 

par le fabriquant de chaque eechantillon.  Ést-ce que le reecit de ces « biographies » changerait nos 

impressions revues le lendemain? 

Après le souper, une soireee agreeable de musique, theeattre et danses folkloriques.  Gabi Boettcher 

nous mena dans une promenade d’inspiration avec les eeleementaux par le deetour de la Sonate no.  

8, Op. 13 de Beethoven (Patheetique)ichapeau Gabi, qui joua sur un veeneerable piano qui faisait 

tout son possible, mais mal accordee et  sur lequel il manquait quelques touches!  Puis, l’arriveee 

d’un gnome avec un ukuleelee et des chansons.  Énsuite des polkas, danses en rond et des jeux de 

chaises musicales pour nous tous, accompagnees par Gabi ar l’accordeeon.

Dimanche matin, le 5 mars.  La discussion sur les eechantillons de bouse de corne se poursuivit 

avec chacun ayant fait une 2ierme « eevaluation ».  Cet exercice ne vise pas la comparaison, mais 

plutott une compreehension des fermes et des reegions d’origine. 

Comme d’habitude, une ceereemonie, touchante et intime, clottura le plenum, our tous les 

eechantillons furent meelangees ensemble et partagees entre les participants.  J’ai donnee une partie 

de ma portion ar notre fille ar Peterborough et le reste se trouve dans un pot dans notre cave, en 

attendant son utilisation sous peu.

Un dernier repas délicieux à midi, avec le bœuf et l’agneau braisé des Hacks et des

Boettchers et des plats végétariens, acheva la rencontre.  Nous partîmes avec nos souvenirs

d’un séjour mémorable, avec gratitude pour cette agriculture qui peut guérir et revitaliser

notre Terre—la Biodynamie.
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La substance, l’âme et la société p par Melissa Greer, D.O., 

Traduction libre par Catherine Avard de la Ferme du Siffle-Orange

En toute simplicité,  je vous partage ci-dessous une traduction libre d’un texte tiré du calendrier
biodynamique 2017 de Stella Natura, Substance, Soul and Society par Melissa Greer, médecin de
famille  anthroposophique.  Ces  quelques  lignes  m’inspirent  dans  ma  pratique  d’herboriste  en
périnatalité,  où les  plantes  médicinales  accompagnent les  naissances  d’enfants,  mais  surtout  de
mères. Bonne lecture!

Tant au coeur de l’agriculture biodynamique que de la meedicine anthroposophique, on retrouve le
principe de  la  reconnaissance de  la  dimension spirituelle  de  la  nature.  Les  deux  professions
utilisent des meethodes  diffeerentes pour diagnostiquer et traiter un deeseequilibre p la Terre n’est
pas  identique  a r un  ettre  humain,  aprers  tout.  Toutefois,  les  deux  disciplines  partagent  cette
fondation  alchimique :  toute  substance  naturelle  que  l’on  pourrait  deesigner  par  un  nom  se
rapproche beaucoup plus en reealitee d’un verbe bien vivant, mais en eetat de pause.  […]

Les pharmaciens anthroposophiques travaillent ar partir d’une impulsion inspireee de Paracelse, se
demandant :  « Comment  peut-on  amener  cette  substance  a r sa  conclusion  finale  pour  qu’elle
puisse venir en aide ar l’ettre humain? »  […]

 Si l’on peut voir, par exemple, un eerable comme eetant la manifestation physique d’un archeetype
essentiel immuable, et prendre le temps de s’inteeresser ar cet arbre, en essayant de comprendre
quels sont ses processus intimes, comment lire la gestuelle de ses formes, ouvrant un espace ar
l’inteerieur de soi pour lire l’eevolution de cet arbre, aprers un certain temps peut-ettre que l’on y
verrait  quelque chose de  plus?  Ést-ce  la r une  question  que  vous  en  tant  que  lecteurs  pouvez
entrevoir comme une possibilitee? […]

Lorsque l’on rencontre de nouvelles personnes, nous sommes curieux de savoir qui ils sont, leur
histoire de vie,  comment ils  sont inteeresseees  a r contribuer au monde. Peut-on conserver cette
candeur et cet inteerett sincerre envers le pissenlit, l’argile et l’eau? Ne serions-nous pas eegalement
aptes ar aller vers nos semblables comme autant d’ettres spirituels cheminant vers la reealisation de
leur « moi » veeritable?

16



Formation continue au Cégep de Victoriaville

proposé par Denis Lafrance

Le CETAB+ a offert l’an dernier un cours de formation continue sur la Pratique de la 
biodynamie  ar 28 personnes. Ce cours pourrait ettre offert ar l’hiver 2019 de nouveau s’il y 
a assez de demandes. A1 l’hiver 2018 un cours d’une journeee sera offert sur le Calendrier 
biodynamique. Ét plusieurs autres cours de formation sur mesure seront offerts par Denis
La France, notamment la Meecanisation des cultures maraîmestcherres, Comprendre les sols, 
Choisir ses engrais verts, Systerme des planches permanentes, Preeparation des sols en 
maraîmestchage, Gestion des mauvaises herbes, Culture abriteee(sauf les serres), plasticulture 
et prolongement de la saison. D’autres collergues du CÉTAB+ offriront des cours qui 
restent ar deeterminer. Il est important de se bien former pour reeussir en agriculture.
Ces cours s’adressent ar des professionnels ou des aspirants. Ils se donnent quand des 
groupes suffisants sont constituees. Ils sont disponibles ar distance pour les gens eeloignees, 
souvent ar domicile avec votre ordinateur. Pour signifier votre inteerett vous teeleephonez ou 
eecrivez ar Guylaine Martin, reepondante en formation agricole au 819 758-6401 poste 2702, 
ou martin.guylaine@cegepvicto.ca. Ét suivez le dossier sur le site www.cetab.org ar 
l’onglet Formation,   car les inscriptions deemarrent ders la rentreee.

Autres services du CETAB+

Notez que le site du CÉTAB+ contient des centaines de documents utiles. Ét que des 
services conseils sont disponibles ar coutt modique tant dans le domaine technique que de 
la gestion, la mise en marchee ou l’eetablissement d’une entreprise. Le CÉTAB+ effectue de 
la recherche et du transfert de technologie et peut aider ar la mise en place d’essais ar la 
ferme. Un projet en biodynamie est en preeparation. Pour la preesentation deetailleee des 
services offerts consultez l’onglet À propos.
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Coordonnées du C.A.

Anne Roussel 450-346-4993
laferme@fermecadetroussel.org
 
Stephan Acherman 819-751-0380
larioule@gmail.com
 
Jean-François Clerson 819-861-2021
 jfclerson@gmail.com 
 
Georgette Alary  514-824-1155
lafermefutura@gmail.com   
 
Vincent Pomerleau 418-264-8863
vincentpomerleau@hotmail.com

 

Cercle de Certification
 
Bernard Robert 418-659-2955
bernard.robert@oricom.ca

Diana Thiriar 450-672-8007
diana.thiriar@yahoo.ca 

Service des préparats

Jean-François Clerson 819-861-2021
   jfclerson@gmail.com   

Voici un petit texte qui résume et fait la promotion de la biodynamie. Ce texte est
disponible  également  sous forme  de  dépliant en s'adressant  à  Jean-François
Clerson   jfclerson@gmail.com   tel 819 861 2021
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Agriculture Biodynamique
Pour soigner la terre et nourrir l'homme

C'est  en  1924  que  Rudolf  Steiner  (philosophe  et  scientifique)  a
établi  les  bases  de  cette  nouvelle  forme  d'agriculture.  C'était  en
réponse au modèle d'agriculture chimique qui commençait déjà à se
répandre et dont on connaît aujourd'hui les effets dévastateurs sur
l'environnement  et  la  biodiversité,  sur  la  qualité  de  l'eau,  sur  la
santé des humains, animaux, insectes et végétaux, et sur la qualité
de  l'humus  si  précieux  à  la  vie  sur  terre.  Le  constat  était  clair
qu'appliqué  au  vivant,  un  modèle  industriel  de  production  ne
pouvait mener à long terme qu'au désastre.

En  plus  de  proposer  un  modèle  pouvant  résoudre  ces  problématiques,  l'agriculture  biologique-
dynamique va plus loin dans sa compréhension des forces plus subtiles qui interagissent dans les règnes
de la nature et qui, mises en valeur, sont porteuses de santé pour l'humain et pour la nature. 

Chaque ferme comme un organisme agricole

Un principe fondamental de la Biodynamie est de comprendre chaque
ferme comme un organisme complet et individualisé. On recherche un
maximum  d'autosuffisance  en  ayant  le  bon  nombre  d'animaux  en
fonction des surfaces disponibles et les espèces animales sont choisies
selon les besoins du type de sol. Les fumiers sont compostés avant de
fertiliser  les  cultures  et  pour  que  la  ferme  produise  ses  propres
fourrages. Avec une bonne gestion du cycle des matières organiques,

la fertilité globale de la ferme augmente chaque année et on peut produire plus de nourriture tout en
limitant  les  intrants.  Les  interrelations  entre  écosystèmes  sont
aussi  mises  en  valeur  pour  qu'ils  s'influencent  positivement,
comme le fait une haie en protégeant un champ des vents et en
abritant des insectes auxiliaires. 

Les 9 Préparations et la Dynamisation

La  plus  grande  innovation  de  la Biodynamie est l'utilisation des 
Préparations. Elles agissent en insufflant de nouvelles dynamiques  
dans les processus, un peu comme un remède homéopathique qui 
serait appliqué à l'organisme de la ferme. 

Il  y  a  six  Préparations  (à  base  d'achillée,  de  camomille,  d'ortie,
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d'écorce de chêne,  de pissenlit  et  de valériane)  que l'on ajoute lors du  compostage  afin d'orienter
subtilement la transformation des matériaux organiques bruts. Le compost ainsi préparé amènera la
santé à l'ensemble du domaine lorsqu'il y sera répandu. D'autres Préparations passent par le brassage
rythmique (alternance de vortex et de chaos) dans l'eau et sont appliquées directement sur les terres
pour intensifier le travail des micro-organismes et augmenter la valeur de l'humus. Enfin, d'autres sont
pulvérisées  sur les cultures entre autres pour lutter contre les maladies cryptogamiques en favorisant
l'action de la lumière. Les préparations prennent pleinement leur sens quand elles sont intégrées dans le
cycle des matières organiques d'année en année.

Travailler avec le cosmos

L'influence de la lune et d'autres corps célestes sur l'agriculture a été
démontrée sur la base de décennies d’expérimentations méthodiques.
L'agriculteur biodynamique en tient compte pour favoriser la qualité,
la germination, la croissance et la conservation des végétaux. 

Une  fois  la  terre  traitée  par  les  Préparations,  elle  devient
particulièrement sensible à ces influences. Un  calendrier des semis
est un outil précieux basé sur les données astronomiques du point de
vue  géocentrique  (ex :  l'influence  du  ciel  du  point  de  vue  de  la

plante). Il informe sur les différentes influences agissant à chaque heure depuis le lointain cosmos. 

Une solution pour changer de modèle agricole

Aujourd'hui, après plus de 9 décennies de recherche et de
pratique, les moyens que propose la biodynamie ont fait leurs
preuves. Les résultats notamment dans la vigne sur la qualité
des vins, la santé des plants et l'amélioration des sols sont
abondamment  référencés  et les surfaces en viticulture
biodynamique augmentent sur tous les continents, reléguant
l'approche agrochimique à un mauvais souvenir... 

La certification Demeter garantit que ce que vous achetez
provient d'une ferme qui applique la méthode biodynamique.
Elle certifie actuellement plus de 5000 fermes dans une
cinquantaine de pays. 

Au  Québec,  les  fermes  doivent  d'abord  être  certifiées
Biologiques  avant  d'obtenir  la  certification  Biodynamique  par
Demeter Canada. 

L'Association de Biodynamie du Québec, fondée en 1979 par des agriculteurs et jardiniers engagés, fait
la promotion de la Biodynamie. En adhérant à l'Association de Biodynamie du Québec vous soutenez
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le travail qui se fait pour apporter une nouvelle impulsion curative au modèle agricole actuel. De plus,
vous aurez accès à notre journal le Dynamot et la possibilité d'obtenir la certification Demeter. Vous
aurez ainsi accès à des prix avantageux à l'achat des Préparations et lors des conférences et des visites
de fermes.

Pour  plus  d'infos sur  les  activités  de  l'association  et  pour  commander  les  Préparations  et  votre
Calendrier des Semis : biodynamie.qc.ca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Devenir membre de 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 :___________________________

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$____, (pour deux ans) : 70$____

Couple, ferme, organisation (pour un an): 50$____

Couple, ferme, organisation (pour deux ans) : 100$____

Don :________

Total :________ Faites parvenir votre

chèque ou mandat poste à l'ordre de : 

Association de Biodynamie du Québec,  375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc., G0P 1A0
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