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Février Mot du jardinier 
Avant, pendant et après le chaos… 

Présentement, personne ne saurait dire exactement où la planète s’en va, où l’humanité 

s’en va. Une chose est certaine, c’est qu’il faut retrouver ou redonner un sens à la vie.  

Quelle est la nature ou le véritable sens de la vie? Cette énergie invisible qui orchestre 

les interactions entre tous les êtres vivants sur la planète. Pour la graine, c’est la 

capacité de germer, pour la plante de fleurir, de produire des semences et d’accepter de 

mourir pour enrichir le sol qui la fait grandir. 

L’être humain est porté par la même énergie de vie, la capacité de grandir, de se 

reproduire, d’augmenter la qualité de son bien-être, pour lui, sa descendance et sa 

collectivité.  

En biodynamie, en balayant et creusant la terre avant de placer les semences, on fait le 

chaos, permettant ainsi d’effacer les vieilles énergies existantes pour que de nouvelles 

énergies fassent naître une nouvelle vie. 

La présente pandémie est venue affecter notre santé physique et mentale, déranger nos 

habitudes de vie et aussi relativement notre confort matériel. Comme la plupart des 

gens, j’ai essayé de m’adapter, de me réinventer et de survivre. Et pourtant, certains 

jours, je ressens un malaise qui m’empêche d’être vraiment connecté à mon «essence» 

de vie. 

Je profite de cette période d’isolement, de diminution des activités extérieures et de 

contacts sociaux pour me recentrer, pour retrouver le sens des vraies valeurs ou des 

projets qui me feront encore vibrer, et permettre à la vie de s’exprimer en moi.  

J’ai repris la peinture en reproduisant des images qui m’inspirent et m’aident à mieux 

comprendre ma vie, la VIE. Le Yin et le Yan (de ma première création) m’ont fait 

remarquer que ces deux formes d’énergies qui semblent passablement opposées sont 

plutôt complémentaires et porteuses d’un équilibre, d’une harmonie. Le soleil 

représentant la lumière, la chaleur, l’énergie créatrice (énergie masculine), le moi 

conscient; la lune représentant la nuit, l’intériorité, l’intuition (énergie féminine) la partie 

inconsciente. Ces deux énergies sont en mouvement, l’une vers l’autre, respectant un 

rythme d’adaptation et d’équilibre. 

Avec du recul, je peux voir les effets et les impacts de la pandémie qui nous sont imposés 

comme une recherche de «sens» aux périodes très actives et chaudes que le 21e siècle 

nous a permis de vivre. L’isolation de nos familles, de nos groupes de travail ou de nos 

associations de loisirs ont eu un impact majeur sur notre quotidien. Nous avons froid et 

nous nous sentons perdus.  

Aujourd’hui en février 2022, il m’est possible de comprendre que nous traversons une 

période de transformation, de recherche et de retour aux choses simples, aux techniques 

moins énergivores, à un travail plus valorisant, ce que j’appellerais une vie remplie de 
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Ma vision pour le R.J.É.  

Je reste optimiste. Plus de gens découvrent le plaisir du simple contact avec la 

nature, la satisfaction de cultiver et manger des fruits et des légumes de son 

potager. Le  partage des expériences de vie et de jardinage sera toujours une 

valeur sûre. 

Pour le moment, je vous offre une occasion de partager vos expériences. Une 

formation simple vous est offerte gratuitement. C’est un moyen simple de 

rejoindre les jardiniers qui soient novices ou plus expérimentés. Les notions 

théoriques et pratiques de la formation seront le départ de sujets de discussion et 

de visites sur le terrain pour l’année.2022. 

Je fais le souhait que chaque membre du R.J.É. le lise et réponde au questionnaire 

en ajoutant ses questions ses suggestions  de compléments. Je nous souhaite de 

nouveaux rendez-vous pour 2022 et une très bonne saison de jardinage. 

Jean-Jacques Marcil, coordonnateur

Nouvelles vidéos publiées ou référencées sur le site R.J.É. 

Cliquez sur l’image pour voir les vidéos qui nous sont suggérées par nos membres.

https://vimeopro.com/rje1757172/2022-info-rje-fevrier
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Expériences partagées par des jardiniers et les membres du R.J.É.

Courrier des membres

 Formation en jardinage bio-écologique 

Tout d'abord, j'appellerais cela plutôt un projet d’initiation à 
jardiner, de partage d’expériences ou d’héritage de jardiniers-
ières qui ont appris à cultiver soit par intuition, soit en répétant 
les gestes et les techniques appris de leurs parents, grands-
parents ou autres jardiniers artisans. 
Pour se différencier des formations habituelles, souvent 
payantes et très élaborées, celle-ci est condensée et gratuite 
pour tous les membres du R.J.É. Le plan de match ou le but 
sera le plaisir de bouger, de pratiquer, de partager et d'échanger. 
Les techniques proposées seront dans le meilleur respect de 
l ’environnement, le recyclage des ressources et la 
consommation la moins exigeante face à l’utilisation d'intrants 
extérieurs. 

Les objectifs de cette formation : 
- prendre conscience de l’existence d’écosystèmes, développer une vue d’ensemble, favoriser 
l’équilibre naturel et surtout encourager les techniques utilisant les ressources du milieu; 
- se sensibiliser à la culture des fruits, des légumes et autres plantes d’agrément comme source 
de nourriture saine; 
- développer une certaine autosuffisance alimentaire et encourager le partage des ressources et 
des récoltes; 
- développer une solidarité locale entre jardiniers dans les régions du Québec.  
En pratique, cette initiation au jardinage bio-écologique se fera comme un cours par 
correspondance. À partir de la documentation fournie, un questionnaire d'évaluation des 
connaissances et des apprentissages à compléter devra être retourné par les personnes inscrites. 
Le plan de cours (objectifs ci-dessous) énumère les connaissances de base des principaux 
travaux (semis, fertilisation, aménagement, rotation, etc.) nécessaires à la planification et à la 
réussite d’un jardin potager biologique. Il évoluera selon les besoins des participants. La durée de 
la formation est projetée pour les 12 mois de 2022, mais elle pourrait être allongée et complétée 
dans le futur. 

Jean-Jacques Marcil, responsable du projet
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Voici quelques commentaires des personnes qui ont déjà répondus au questionnaire. 

« Je croyais que la cendre rendait le sol plus acide, mais avec ces lectures, je vois que c’est 
le contraire. Ces 20 pages de cours contiennent une mine d’or d’infos, sont très complexes et 
en plus sont très bien vulgarisées. Les illustrations sont très explicites. Merci! »     

Johanne Lebeau, Sherbrooke, Qc
 
« J’ai appris beaucoup et je comprends maintenant le Calendrier lunaire. J’ai un lot à bois et 
pour la plantation de nos petits arbres, nous allons vérifier les lunes. » 

Danielle Houde, Saint-Camille-de-Lellis, Qc
 
« Super! Retour aux connaissances de base. Documentation intéressante, couvre l’essentiel. 
Merci! » Diane Cardin, Kamouraska, Qc
 
« Merci beaucoup pour votre beau travail! »        France Gardner, St-Ferdinand, Qc

Prix de participation à la formation. Un tirage à chaque parution pour les personnes 
qui ont répondu au questionnaire d’évaluation.
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La formation 2022 - Contenu de la première partie


Objectif  1 - Le jardinage bio-écologique                               
                 * Présentation du jardinier                                                                                                                          
                 * Qu'est-ce que le sol                                                            
              * La vie biologique du sol                                 
 Objectif  2a - Le sol et ses composants physiques              
             * Les constituants minéraux et organiques             
Objectif  2b - Les besoins nutritifs des végétaux             
           * Les éléments majeurs ou macro-éléments                  
           * Les oligo-éléments                                    
Objectif  3a - Les conditions favorables au 
développement d’une plante                                    
           * Les propriétés physiques du sol                                       
          * Les propriétés chimiques du sol                        
Objectif 3b - Les propriétés biologiques du sol             
          * Le rôle de la faune                                             
         * Le rôle de la micro-flore                              
Objectif 3c -Identifier les rythmes de la vie                      
        * L'équilibre des énergies                                            
       * Jardiner avec le soleil                                      
      * Les rythmes lunaires                                         
     * Les influences du cosmos 
   plus : Questionnaire de revision 1


Pour télécharger le questionnaire 1


Babillard et activités

Une rencontre partage zoom sera tenue 
dimanche le 20 février à 10 h. 

Sujet : Activités quotidiennes et partage sur la 
formation sur le jardinage bio-écologique en cours. 

Pré-requis : avoir reçu la formation par la poste 
(être membre du R.J.É.) 

Idéalement s’inscrire avant le 17 février mars pour 
recevoir le lien ZOOM. 

Je m’inscris

Pour envoyer vos messages au R.J.É. par 
courriel : info-ca@rje.qc.ca 

https://rje.qc.ca/infol-22-rje_files/Questionnaire-2.pdf
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-1-infolet-mem-fev_files/2022-Formation-questions-1.pdf
mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Inscription%2020%20f%C3%A9vrier%20ZOOM
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