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Nous voulons être co-concepteurs.
Après le nouveau départ qu’initia le congrès 
de 2011 et l’approfondissement que permit 
la rencontre de 2012, voici la 3e étape, qui 
s’articule autour d’un nouveau thème de 
travail et du congrès de 2013 : apprendre, in-
citer à mettre activement notre impulsion 
biodynamique particulière au service des 
responsabilités actuelles et globales en lien 
avec notre époque, tant à travers des contacts 
personnels que des partenariats locaux ou 
des réseaux internationaux. Quelle est notre 
mission vis-à-vis de la terre ? En quoi consis-
te ma / notre responsabilité, maintenant et 
dans les années à venir ? Qu’exige la situation 
de moi et de nous ? Nous avons vu que ces 
questions ne sont pas étrangères au noyau 
de l’impulsion biodynamique mais qu’elles 
en font au contraire partie intégrante. Nous 
avons également découvert que nous dispo-
sons d’images inspirantes, d’horizons neufs, 
des conceptions profondes de Rudolf Steiner, 
que nous ne pouvons considérer comme ré-
servés au mouvement biodynamique, mais 
que nous aimerions partager avec d’autres. 
Engageons-nous au cœur de la société civile 
plurielle d’aujourd’hui !

Comment être co-concepteurs ?
Comment parvenir à une collaboration de ce 
type ? Réunissons-nous en toute modestie, à 
partir d’une idée qui nous tient à cœur, avec 
d’autres personnes pour qui cette question 
est aussi un enjeu essentiel. C’est le premier 
pas sur le chemin permettant de conclure 
des alliances. Il faut apprendre à créer dans 
l’espace public des alliances et des pactes en 
vue de s’atteler à des tâches qui vont dans 
le même sens. Il serait naïf de vouloir tout 
partager avec nos partenaires, de chercher en 
toute chose leur accord et tout aussi naïf de 
penser pouvoir agir seul, sans partenaires. Il 

faut s’accorder sur un but commun, une posi-
tion commune, une forme d’action commu-
ne. Il faut apprendre l’art de la collaboration 
fédérative. Chacun, dans sa spécificité, est 
bienvenu, chacun peut contribuer à l’alliance 
orientée vers un but précis. Nous avons tous 
nos façons d’être et notre originalité – c’est 
certainement la vision des autres, particuli-
èrement à notre égard, à l’égard  des biody-
namistes ! Or loin d’être un frein, cela nous 
permet, au sein de l’alliance, de définir une 
volonté partagée. Nous souhaitons nous in-
téresser à l’art de la collaboration fédérative 
au sein des alliances et apprendre à le mettre 
en pratique.

Sur quels thèmes pouvons-nous être 
co-concepteurs ?  
Nous ne voulons pas en rester à des générali-
tés et nous limiter à l’apprentissage de tech-
niques sociales mais travailler concrètement 
à des thèmes dont la nature nous permet de 
créer des alliances. Voici les thématiques ob-
jectives et concrètes qui sont déjà apparues : 

•  Les abeilles, que nous disent-elles ?

•  Land Scharing, Land Grabbing. Avenir des 
droits relatifs à l’occupation du sol

•  Systèmes monétaires alternatifs ; comment 
relier l’argent à l’économie réelle ? 

•  Culture et commercialisation régionales ou 
comment bénéficier de l’épargne solidaire 
de citoyens-investisseurs pour développer 
des circuits économiques régionaux ?   

•  Cultiver dans les villes et sur les toits selon 
la biodynamie? 

•  À qui appartiennent les semences ?

•  Université du vivant

•  Formations libres, Ambassadeurs de la bio-
dynamie

•  Rapport mondial sur l’agriculture et mu-
tations de la politique agricole

Dans certains domaines et pays existent déjà 
des alliances, des expériences, des exemples 
couronnés de succès. L’important est donc 
aussi de veiller à renforcer ce qui est en ger-
me, à faire évoluer les potentiels présents, 
au niveau personnel d’individu à individu, 
au niveau régional et également à l’échelle 
du monde.

Travail sur le thème de l’année : mo-
dalités pratiques
• Chaque personne, chaque groupe peut 
s’interroger sur les domaines dans lesquels 
existent déjà des formes de coopération 
fédérative.

• Les groupes et les comités régionaux et in-
ternationaux peuvent répondre aux questi-
ons suivantes : nos réseaux sont-ils suffisants, 
quels sont nos partenaires dans la société 
civile, participons-nous à des alliances sur 
des projets concrets ?

• Où trouver des exemples intéressants, his-
toriques, de la documentation, des personna-
lités engagées dans des alliances efficaces qui 
développent l’art de combiner indépendance 
des acteurs et engagement au service du but 
commun ?     

• On peut explorer les indications de Rudolf 
Steiner sur la coopération fédérative. Com-
ment m’engager, de façon libre, souveraine, 
mais en me mettant au service du but, et en 
toute responsabilité vis-à-vis de ce qu’exige 
notre époque ? On trouvera chez Rudolf 
Steiner de très nombreuses indications, qui 
vont du travail sur soi à la triarticultaion de 
l’organisme social en passant par la collabo-
ration collégiale (voir la fondation du cercle 
de recherche à Koberwitz).

SECTION POuR L’AGRICuLTuRE

AlliAnces Pour nOTRe TeRRe
Nouveau thème de l’année 2012/2013
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Sans êtres humains, pas de nature
Je suis particulièrement heureuse de vous 
saluer, d’abord parce que c’est beau quand 
la maison est pleine, mais aussi parce que je 
cultive un amour secret pour l’agriculture. 
Quand j’ai eu vingt ans, j’ai eu la chance 
de travailler plusieurs étés dans une ferme 
biodynamique du Pays de Galles. Cela m’a 
aidé à comprendre un peu mieux ce qu’est 
un être humain. En me rapprochant de ce 
qu’est l’animal, en pressentant ce qui fait 
l’essence de la plante, en me faisant aussi une 
idée de la terre elle-même, j’ai compris que 
l’être humain est différent: un être doué de 
raison qui peut agir en créant à partir de sa 
conscience. J’ai compris en outre que le rap-
port entre l’homme et la nature allait évoluer 
de façon radicale. Bientôt, la nature cessera 
de me produire en tant qu’être humain et je 
serai, en tant qu’être humain, responsable de 
sa survie. Il me faudra créer des conditions 
permettant à la nature d’être. La fébrilité de 
notre époque me permet-elle d’être à la hau-
teur d’une telle tâche ?

Vivre dans un temps sans espace
Nous vivons une époque dont le temps est 
absent. Tous ceux d’entre nous qui travaillent 
normalement le constatent. Dans la plupart 
des cas, on ne dispose pas même du temps 
nécessaire pour maintenir sa vie en ordre. 
D’où vient qu’on ne nous a pas enseigné cet-
te façon saine de gérer le temps ? Pourquoi 
ne nous a-t-on pas donné les bons outils ? 
Quand je regarde les conditions de vie de mon 
grand-père du point de vue du temps, je vois 

qu’il lui fallait, pour rencontrer quelqu’un 
ou convenir de quelque chose, se déplacer 
d’un endroit à l’autre. Et il lui fallait ensui-
te revenir de l’endroit où avait eu lieu tel ou 
tel événement, et où peut-être des décisions 
avaient été prises. Ces allées et venues lui 
donnaient le temps de songer à ce qu’il allait 
faire, ou à ce qu’il venait de faire. Ce temps 
offert permettait d’élaborer les choses. Quand 
je vois les chemins que j’emprunte, tout est 
différent. Je pourrais décrire ma vie en disant 
que je néglige largement cette dimension de 
l’espace. L’espace n’y joue quasiment plus de 
rôle, je me meus essentiellement dans une 
dimension de conscience liée au temps. Ma 
vie est ainsi : j’accoste chaque jour aux îlots 
de conscience les plus divers dans lesquels 
j’interagis et prends des décisions. Tout cela, 
chose incroyablement stressante, sans faire 
de pause, car rien de ce qui s’est accompli ne 
quitte ma conscience. En réalité, les choses 
se fondent en permanence les unes dans les 
autres.

Or quand je commence à mettre un peu 
d’ordre dans ma vie, il est possible d’y mé-
nager des moments de calme. Un espace peut 
à nouveau se dessiner, propice à l’inspiration, 
pour différencier l’important de l’accessoire. 
Je m’exerce à forger les contours de ces îlots 
de conscience que je fréquente chaque jour 
par le biais du mail ou du téléphone. En me 
concentrant par exemple avant d’entrer quel-
que part, en laissant le calme s’installer en 
moi, en m’interrogeant sur mes intentions, 
en me préparant à essayer de vivre le moment 
de la rencontre dans la plus grande ouverture 
possible quant au résultat. Puis la rencontre 

a lieu, on échange, des choses se passent, et 
il s’agit de trouver le moment juste pour clo-
re cet îlot, en le décidant intérieurement. Je 
me retire, je jette un regard rapide sur ce qui 
s’est passé, confiante dans le fait que quand 
je reviendrai sur cet îlot, je le trouverai tel 
que j’y accosterai facilement. Ainsi se crée, 
îlot après îlot, un vaste paysage que je suis en 
effet capable d’avoir entièrement en consci-
ence. Cette façon d’agencer ma vie permet à 
l’essentiel de se manifester plus clairement.

Pas de jour sans méditation   
L’observation de ce processus présente des 
similitudes avec les descriptions que fait Ru-
dolf Steiner de la méditation, domaine dans 
lequel je m’autorise également des rencontres 
avec ce qui vit d’essentiel dans une pensée, 
un verset ou une image. J’aimerais donc con-
clure par cette question : dans quelle mesure 
les exercices donnés par Rudolf Steiner, qui 
concernent en premier lieu notre vie inté-
rieure, constituent-ils une base permettant 
de gérer notre quotidien ? Nombre d’outils 
qu’utilisèrent avant nous les générations 
précédentes pour maîtriser le réel ne nous 
servent plus à rien. Nous avons besoin d’outils 
neufs, qui non seulement nous permettent de 
gérer la réalité, mais qui génèrent aussi des 
espaces pour l’essentiel. Je nous souhaite à 
tous un bon travail et j’espère que, dans les 
prochains jours, nous découvrirons l’un ou 
l’autre de ces outils. 
 
Edda Nehmiz est responsables des cursus 
d’études au Goetheanum et participe aux 
projets de recherche Kulturimpuls.

 

OUVReZ les PORTes ! Bienvenue au Congrès des agriculteurs au Goetheanum !

 EDDA NEHmIz 
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Cette année, au Parlement suédois, nous avons décerné le Prix 
Nobel alternatif, parmi d’autres mouvements, à « Grain », associa-
tion dont la mission est d’éclairer les petits paysans sur leur liberté 
économique menacée et de les aider à se protéger. La menace la 
plus récente qui pèse sur eux est le « Land Grabbing », qui consiste 
en l’achat par des investisseurs d’immenses surfaces de terre cul-
tivable. En cinq ans seulement furent ainsi acquises des surfaces 
qui représentent la moitié des terres cultivables de l’UE. Or ces 
terres sont l’assurance vie des petits paysans, qui les travaillent 
pour en tirer leur subsistance. Comme ils disposent rarement de 
titres de propriété officiels, leur gouvernement ne les considère 
pas et ils sont souvent chassés de leur terre. Le prix décerné à 
« Grain » a permis d’attirer l’attention sur le « Land Grabbing » 
et de plus en plus de pays voient se développer des campagnes 
contre cette tendance, présente aussi en Europe. Nous avons 
donc choisi de récompenser cette association 120 fois nominée. 
C’est, avec les trois autres bénéficiaires, notre réponse à ce qui 
s’est passé d’essentiel l’an passé. Pour quelle raison ? Parce que « 
Grain » réussit à combiner différents aspects : conséquences de 
la crise financière mondiale, augmentation du prix des denrées 
alimentaires, importance des petits paysans dans le domaine de 
la sécurité alimentaire, droit à l’auto-détermination,  perspectives 
de développement économique, force de la mobilisation popu-
laire. Grain réalise, avec une équipe restreinte, un travail global 
en adéquation avec les problèmes quotidiens des petits paysans.

Quand nous nous interrogeons sur l’essentiel, nous pensons la 
plupart du temps, intuitivement, à des choses profondes, cachées. 
Mais dans notre monde complexe, l’essentiel se trouve à mes yeux 
dans la combinaison de différents aspects qu’on perçoit en enle-
vant nos œillères, en allant chercher plus loin. Aucun domaine de 
la vie ne le montre mieux que l’agriculture. Un bon agriculteur 
doit être à la fois écologiste et chef d’entreprise, il doit connaître 
les êtres humains, les plantes, les animaux et les machines, il lui 
faut mettre la main à la pâte, mais aussi planifier, tirer les leçons 
du passé, évaluer les conséquences de ses actes pour l’avenir. Il 
est certain aujourd’hui que le modèle d’agriculture industrielle, 
incapable de tenir compte de cette complexité, a échoué. Il est 
également certain qu’une agriculture d’un genre nouveau se 
développe, qui pense et travaille de façon globale et obtient des 
succès de plus en plus importants. C’est la raison pour laquelle 
je me réjouis de m’adresser a vous, la Section pour l’agriculture. 

Le succès d’une agriculture et d’une industrie alimentaire bi-
ologiques et biodynamiques représente pour moi un vaste espoir. 
Mon exposé se décline en deux temps : je parlerai de notre tra-
vail puis de ce que cette question nous a appris : comment aller à 
l’essentiel ? Je voudrais dans ce but présenter trois points de vue.     

Le prix est décerné chaque année à des personnes ou organisa-
tions qui développent des solutions pratiques pour résoudre les 
problèmes brûlants de notre époque. Alfred Nobel souhaitait 
honorer des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à 
l’humanité. Depuis 30 ans, le Prix Nobel alternatif s’interroge 
sur la nature des travaux qui apportent un bienfait essentiel 
à l’humanité : s’agit-il de recherches fondamentales très poin-
tues en physique et chimie, d’investissements concrets pour la 
protection de l’environnement, la démocratie, les droits fonda-
mentaux ?  Helmy Abouleish s’adressera à vous ce soir et je m’en 
réjouis car son père a reçu le Prix Nobel alternatif en 2003. Ceux 
d’entre vous présents l’an passé ont entendu deux lauréats du 
Prix Nobel alternatif : l’Indienne Vandana Shiva et le Philippin 
Nicanor Perlas. Voici, à partir de l’exemple de quelques lauréats, 
les raisons qui nous font agir et les conséquences de nos actes.             

René Ngongo, 2009 : la forêt équatoriale du Congo, « second 
poumon de la planète », est très gravement menacée. Rares 
sont ceux qui osent s’opposer aux exploitants. Lorsque nous 
avons annoncé l’attribution du prix à Stockholm, les journaux 
congolais ne parlaient que de ça. Le gouvernement congolais a 
reçu Ngongo comme hôte officiel, alors qu’il voulait fermer ses 
bureaux quelques jours avant. Il a pu depuis rencontrer min-
istres, ambassadeurs, le chef de cabinet du président et a ob-
tenu la libération de plusieurs dizaines d’autres écologistes in-
carcérés. Le prix suscite l’attention et confère une crédibilité.

Percy Schmeiser, 2007 : Percy est un paysan canadien qui s’est opposé 
juridiquement à toute forme de contamination causée par des organ-
ismes génétiquement modifiés. Après que le prix lui a été décerné, 
il a reçu plus de 200 invitations, certaines émanant d’universités 
élitistes comme Harvard ou Yale. Il a récemment soutenu en Bavière 
la campagne contre les OGM qui a abouti à l’adoption par le gou-
vernement d’une position hostile aux manipulations génétiques.

Martín Almada, 2002 : Le document qu’il tient à la main est la fiche 
établie par la police secrète pour ses archives. Longtemps incarcéré, 
il est revenu au Paraguay après la dictature militaire d’Alfredo Ströss-

mONIkA GRIEFAHN

cOMMenT PARVeniR  
À L’ESSENTIEL ? 
on trouve des réponses à cette question clé de l’existence humaine chez les bé-
néficiaires du « Prix Nobel alternatif » et en chaque âme.
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ner et a fouiné dans les archives de la police secrète, qu’il a rendues 
publiques. Grâce à ces informations, des personnes ayant violé les 
droits de l’homme ont été condamnées et leurs victimes dédomma-
gées. Nous l’avons questionné à l’époque sur les conséquences de ce 
prix pour lui-même. Il a répondu qu’il serait désormais en mesure 
d’empêcher que Strössner ne revienne au Paraguay sous la protec-
tion de son immunité, comme Pinochet au Chili. Le prix l’a renforcé 
dans son combat, lui et le mouvement pour les droits de l’homme 
au Paraguay et Strössner n’a jamais remis les pieds dans son pays.

Monika Hauser, 2008 : Elle a commencé sa carrière de gynéco-
logue en Allemagne. Des articles de presse sur des viols com-
mis lors de la guerre en  Bosnie la décidèrent à se rendre sur 
place. Elle y monta des cliniques mobiles, fonda l’organisation 
« Medica Mondiale » et travaille aujourd’hui en Afghanistan, au 
Libéria et au Congo. Elle dit que de nombreuses portes se sont 
ouvertes pour elle et ses collègues grâce au prix qui lui fut décerné.

Wangari Maathai, 1984 : Elle rassembla des femmes autour 
de la reforestation. Le prix fut pour elle « very, very protec-
tive ». Elle reçut vingt ans plus tard le Prix Nobel de la paix.

L’important n’est pas seulement ce que le prix apporte aux lauré-
ats mais aussi ce qu’il représente pour d’autres. Il crée l’exemple, 
met en lumière des actions, stimule les initiatives individuelles. 
Nous recevons chaque année environ 100 propositions venues du 
monde entier, que nous étudions sur place. Depuis 1980, nous avons 
décerné le prix à 145 personnes, bâtissant ainsi un réseau mondial 
de projets portés par l’espoir. Nous tentons également de soutenir 
les lauréats après la remise du prix. Le prix vit le jour à l’initiative de 
Jakob von Uexküll, qui disposait d’un capital de départ d’un million 
de dollars. Notre budget (environ 600.000 €) est financé aujourd’hui 
par une trentaine de donateurs, surtout des femmes. La plupart 
des lauréats choisis par le jury travaillent dans les domaines de la 
protection de l’environnement, la biodiversité et l’agriculture, la 
démocratie, les droits fondamentaux, la lutte contre la précarité, 
les modes de production alternatifs, la santé, la protection des 
minorités, la spiritualité et la culture, domaines qui peuvent avoir 
une signification particulièrement essentielle pour l’évolution de 
l’être humain. On peut y lire aussi, en filigrane, les positionne-
ments de base présents dans le travail des lauréats : certitude que 
l’écosystème constitue le fondement de toute activité humaine, 
choix de la coopération plutôt que de la compétition, enracinement 
dans le spirituel et foi dans le fait que le monde a un sens, conviction 
que l’individu peut et doit transformer le monde. Sans doute s’agit-il 
là de caractéristiques personnelles particulièrement essentielles 
pour l’évolution de l’être humain et son aptitude à envisager l’avenir. 

J’aimerais en m’appuyant sur mes 25 années d’expériences dans le 
jury oser proposer une réponse à la question : Comment parvenir 
à l’essentiel ?

 

1 L’essentiel n’est pas dans la spécialisation mais dans 
l’intégration.

Depuis que le philosophe grec Démocrite a posé comme postulat 
l’existence de corpuscules indivisibles qu’il nomme atomes, le 
chemin de connaissance occidental classique consiste à diviser 
l’objet de l’analyse en unités de plus en plus petites jusqu’à ce qu’il 

révèle sa véritable existence, son essence. Nous savons depuis Otto 
Hahn et Lise Meitner que les atomes eux-mêmes sont divisibles et 
sont constitués, pour la physique moderne, de quarks. À l’instar 
de Stephen Hawking, des physiciens sont convaincus qu’ils trou-
veront ainsi un jour la formule universelle qui expliquera toutes 
les caractéristiques de l’univers. La spécialisation joue aussi un 
rôle croissant dans les autres sciences et les différents domaines 
de la vie en société. Nous avons atteint un seuil, à partir duquel la 
spécialisation extrême conduit à des résultats de moins en moins 
probants. Les Anglo-Saxons parlent de « trade-off between preci-
sion and relevance », d’un conflit d’objectifs immanent entre préci-
sion et pertinence. Le travail des lauréats du Prix Nobel alternatif 
est moins spécialisé, moins pointu que celui des bénéficiaires du 
Prix Nobel. Il ne se limite pas à tel ou tel domaine d’activité car il 
dépasse et combine les catégories conventionnelles du prix en fonc-
tion des nécessités. Du fait de sa pertinence pour l’être humain et 
la société, le travail de nos lauréats est plus essentiel que celui des 
lauréats du Prix Nobel. Loin de se réfugier dans la tour d’ivoire de 
la recherche savante, il aborde les problématiques de la société au 
même niveau élevé de complexité que là où elles apparaissent. 

Le thème choisi cette année par la Section pour l’agriculture décline la 
quête de l’essentiel de plusieurs façons : « Qu’est-ce qui est  essentiel, 
guérir une parcelle de terre ou produire des aliments sains ? Est-ce 
l’intimité dans la façon de pratiquer l’agriculture pour des motifs per-
sonnels ou la fascination d’apporter le spirituel dans la nature ? Est-ce 
un amour pour la terre qui nous porte et nous nourrit ou la force qui 
nous guide relève-t-elle d’un engagement social et politique ? » Tout 
cela m’a rappelé la quête de connaissance dans le domaine de l’atome 
: la quête du noyau. On pèle, on pèle, jusqu’à ce que l’essence se révèle 
enfin. Je m’interroge : l’essence de l’agriculture biodynamique ne 
serait-elle pas tout cela ? Tout cela en même temps ? Ne serait-ce pas 
à travers l’ensemble de ces motivations, de ces activités et de leur 
interaction que se dévoile ce que cette agriculture a d’essentiel ? La 
physique quantique a révélé une connaissance importante qu’on 
nomme dualité. La lumière se comporte dans une expérience comme 
une vague, dans une autre comme d’infimes particules. Elle a ces 
deux qualités et manifeste l’une ou l’autre en fonction de la façon 
dont nous l’observons. Nous ne pouvons donc cerner l’essence de la 
lumière que si nous sommes en mesure d’intégrer différents points 
de vue. Si nous nous tenons à un unique point de vue, l’essence 
ne nous apparaitra pas. Ce qui manque d’après moi à l’agriculture 
biodynamique, c’est l’être humain, en tant que partie intégrante du 
cycle. Les restes, les déchets émanant de l’être humain ne peuvent 
être utilisés dans les terres cultivées en biodynamie. Un aliment ne 
saurait être encore qualifié de « biodynamique » si cette condition 
n’est pas respectée. N’est-il pas temps de changer cela ? Les matières 
émanant du corps humain font aussi partie de la terre. L’engagement 
pour l’agriculture biologique devrait aussi concerner d’autres cycles. 
Pensons au phosphore, cet élément dont les hommes ont besoin, 
beaucoup trop rare pour le gaspiller. En Allemagne de l’Est, des boues 
à base de vieux papiers contenant du phosphore ont été épandues 
dans les champs pour les amender. Les surfaces ainsi traitées ont 
été polluées par le papier et les encres d’imprimerie inadaptés à des 
cycles biologiques. Nous ne trouverons pas l’essentiel sur le chemin 
de connaissance passant par la spécialisation et l’atomisation mais 
plutôt grâce à une approche qui intègre l’ensemble des facteurs.
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2 L’essentiel n’est ni dans le seul penser ni dans la seule 
action, mais dans l’intersection de ces deux aspects.

Beaucoup de personnes ont réfléchi sur le monde et élaboré 
d’impressionnantes théories sur la façon de le rendre meilleur. 
Mais elles ne peuvent suffire à le changer. Patrick van Rensburg, 
lauréat d’Afrique du Sud, a dit à ce sujet : « Lorsque tout ce qui 
devrait être n’est même pas présent sous forme de germe, les vi-
sions deviennent d’irréalisables miracles qui nous paralysent. Il 
nous faut continuer à avancer sur les chemins où nous sommes 
déjà engagés. Si ce n’est pas le cas, mieux vaut oublier ces visions. 
» Le travail concret est décisif. Agir sans fondement théorique 
n’aidera pas non plus à vaincre la crise mondiale, une crise de 
notre système. Or beaucoup se contentent de leurs succès dans 
l’actuel système économique et n’interrogent pas ses règles. C’est 
pourtant la condition pour triompher de notre aveuglement face 
à l’avenir et l’injustice du système en place. Nos lauréats sont de 
ce rare genre de personnes qui allient un travail concret et pro-
ductif à un examen et une redéfinition des règles du jeu les plus 
importantes sous un angle neuf. Prenez l’exemple d’Hermann 
Scheer, notre lauréat allemand trop tôt disparu. Il fut l’un des mo-
teurs et des précurseurs de la loi sur l’énergie, qui a profondément 
modifié les règles de la production énergétique en Allemagne et 
passe comme le meilleur modèle au monde en faveur des énergies 
renouvelables. La publication rédigée lors de son 60e anniversaire 
a pour titre : « Visions pratiques ». C’est précisément cette alliance 
entre pratique, vision, action et réflexion qui caractérise nos lauré-
ats. Ils ouvrent des voies neuves et d’autres les suivent, des voies 
qui s’élargissent sans cesse. Le mouvement anthroposophique 
qui dispose d’un fondement théorique très poussé accorde beau-
coup de valeur au fait de développer et d’expérimenter dans la 
pratique des idées  neuves est pour moi un merveilleux exemple 
de ce qui naît d’essentiel au carrefour de la pensée et de l’action. .

3 Nous n’accédons pas à l’essentiel par nous-mêmes 
mais dans l’interaction avec la société.

L’être humain, de par sa nature, est social ; ainsi l’essentiel doit 
donc toujours comporter une dimension sociale. Nombre de ten-
tatives d’accéder à l’essentiel et de le mettre en pratique dans la vie 
quotidienne ont souvent échoué par négligence de l’interaction 
avec la société. Il suffit de penser aux sectes religieuses qui ont 
perdu le contact avec la société à mesure qu’elles approchaient 
leur idéal. Définir ce qui est essentiel du point de vue de la société 
est une exigence qui pose problème. La société de consommation 
actuelle semble en effet à peine encore capable de reconnaitre 
l’essentiel. Voici une expérience que décrit Bill Mc Kibben, écri-
vain et militant pour l’environnement, dans son livre « The Age 
of Missing Information » : il a enregistré les programmes de 100 
chaînes de télévision en une journée et a regardé l’ensemble de ce 
qui était proposé. Il a ensuite comparé les impressions que fournit 
ce matériau avec celles d’une journée au sommet d’une montagne. 
Au final, les 1400 heures diffusées contenaient à ses yeux moins 
d’expériences essentielles que les heures consacrées à sa randon-
née. Beaucoup sont plongés chaque jour dans ce dilemme : notre 
système économique ne récompense pas ce que nous considérons 
comme essentiel et nous sentons pourtant que nos idées ne peuvent 
se révéler que dans l’interaction avec la société. Il n’est pas facile 

de résoudre ce dilemme mais une issue existe : car même si, pour 
en rester à l’exemple de Bill Mc Kibben, la plupart des gens passent 
davantage de temps devant leur téléviseur que dans la nature, ils 
continuent à sentir au fond du cœur laquelle des deux activités 
est la plus proche de leur être profond. Et donc si on leur demande 
quelle serait pour eux l’expérience la plus essentielle entre regarder 
la télévision et une randonnée en montagne, la majorité choisira 
certainement la randonnée.

Malgré la suprématie de l’agriculture peu soucieuse de 
l’environnement, les gens admettent que l’agriculture biologique 
offre à la vie économique un apport plus essentiel que le commerce 
des dérivés. On le lit à la confiance des consommateurs dans les 
acteurs de la production durable. Nombre de nos lauréats nous 
ont dit que la motivation à la source de leur travail n’émanait pas 
d’acquis intellectuels mais de sentiments. Et même si le système 
en place invite à l’accessoire, beaucoup de gens n’ont pas perdu le 
sentiment de l’essentiel. C’est sur lui que nous nous basons quand 
nous essayons d’atteindre l’essentiel par le biais de l’interaction avec 
la société. Cela signifie que chaque personne au monde a le droit 
de proposer la personne de son choix pour l’obtention du prix, ce 
qui nous permet de prendre continuellement la mesure de ce que 
les gens considèrent à travers le monde comme essentiel et où il 
est possible de trouver des solutions. L’interaction avec la société 
nous permet d’éviter que nos propres représentations s’éloignent 
de l’essentiel et perdent leur pertinence aux yeux des autres. Si je 
rassemble ces trois points de vue, je peux affirmer que nous allons 
à l’essentiel

• en préférant l’intégration à la spécialisation,

• en combinant pensée et action,

• en interagissant avec la société.

La raison montre que l’essentiel ne peut mettre de côté la 
complexité de notre monde. L’essence d’un monde pluriel est 
nécessairement plurielle. Et c’est là la bonne nouvelle ! Car 
même si l’intégration, l’interaction et la complexité, qui sont 
pour moi des caractéristiques de l’essentiel, nous paraissent des 
choses abstraites, elles n’ont en fait absolument rien qui nous 
soit étranger. Nous sommes nous-mêmes des êtres intégrés, 
interactifs, complexes et pluriels. Peut-être sommes-nous dans 
notre quotidien plus proches de l’essentiel que nous le croyons 
souvent. Eckhart Tolle raconte l’histoire d’un mendiant assis 
jour après jour sur une vieille caisse, qui demande une petite 
pièce aux passants. Il découvre un jour que la caisse sur laquelle 
il s’est toujours assis est pleine d’or : il possédait déjà ce à quoi il 
aspirait… Je vous souhaite de sentir dès maintenant la manifes-
tation de l’essentiel dans votre travail et votre vie. Tout le reste 
viendra de lui-même !

Monika Griefhahn est cofondatrice de Greenpeace Deutschland. 
Anciennement ministre de l’environnement de Basse-Saxe, elle 
est coprésidente de la Right Livelihood Award Foudation (« Prix 
Nobel alternatif »).

Image page précédente : à l’arrière-plan, Wangari Maathai 
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L’attribution en 2003 du Prix Nobel alternatif et d’autres distinctions 
ont donné à Sekem une très grande visibilité. Les médias se mirent 
d’un jour à l’autre à parler de nous ; de nombreuses personnalités de 
la vie publique et des institutions nous demandèrent des conseils. 
Pensant que c’était une opportunité pour répandre l’agriculture 
biodynamique,  j’ai accepté volontiers de relever ce défi d’être ainsi 
présent dans l’espace public. 

Ce fut une période impressionnante, qui commença en 2003 et se 
termina le 29 mars 2011. Dans ce laps de temps très court, j’ai ren-
contré entre autres personnalités le Président Obama, Al Gore, le 
Prince Charles, la reine Rania de Jordanie, j’ai donné des interviews 
pour des journaux internationaux comme le Financial Times. La « 
success story » du miracle de Sekem réside dans notre lien consci-
ent avec ses sources spirituelles. Nous nous rencontrons à Sekem 
chaque matin depuis 30 ans à 6 heures 30 pour travailler ensemble 
sur ces thèmes essentiels avant de commencer notre journée de 
travail. Mais ces dernières années, depuis 2003, ces rendez-vous 
de 6 h 30 se firent rares : je me mis à moins lire, cessai de méditer 
et perdis imperceptiblement le lien à ces sources. 

Il est clair que, tout au long de ces années, notre contribution ne 
fit pas défaut : j’ai pu ainsi, en collaboration avec la frange réfor-
matrice du gouvernement égyptien, avancer sur le développement 
durable, la réduction des émissions de CO2 ou des stratégies agri-
coles. Membre de plus de 50 comités divers, j’ai participé au Forum 
Économique Mondial de Davos et parcouru la terre entière, « pour 
sauver le monde ».

Ce rêve s’est brutalement brisé en janvier 2011. Je venais d’avoir 49 
ans et Sekem existait alors depuis 33 ans. Ce sont des âges qui im-
pliquent des défis. Sans que je m’y attende, on me mit en détention 
provisoire. J’étais certain d’être bientôt libéré car les reproches qui 
m’étaient adressés, trafic d’influence et conflit d’intérêts, étaient 
totalement injustifiés. L’évolution peut naître d’une prise de con-
science ou d’une crise. Ce fut une crise. J’entrepris un examen 
rétrospectif de ma vie, non seulement de ses évolutions extérieures 
mais aussi de ses aspects intérieurs, et je réalisai que certaines 
choses allaient de travers. Imaginez-vous par exemple que j’ai eu 
pendant des années deux collaborateurs chargés de lire des livres et 
de me les résumer ! Je me rendis compte que je n’étais plus lié à mes 
sources d’inspiration. Comme beaucoup d’autres, j’étais prisonnier 
du passé. Or, comme l’a déjà expliqué Otto Scharmer ici-même, au 

Goetheanum, l’inspiration nous vient de l’avenir, non du passé. 

Une des rencontres qui m’a le plus impressionné dans ma vie a eu 
lieu au début de mon incarcération, lors de la visite d’une de mes 
filles. Elle me dit, à la fin d’une conversation de trois heures, que 
c’était la première fois de ma vie que j’avais pris trois heures pour 
elle, trois heures de calme, sans Blackberry, sans téléphones, sans 
être constamment dérangé. Je reçus aussi la visite d’amis qui étaient 
mes collaborateurs depuis 20 ou 30 ans. Au bout de deux minutes, 
la conversation cessait. Ils finirent par m’expliquer qu’ils avaient 
pris l’habitude, face au peu de temps dont je disposais avant, de 
s’exprimer en peu de mots. J’avais là de quoi réfléchir !

Je me mis alors à prendre d’une certaine manière congé de moi-
même, me remis à lire, à rencontrer vraiment les gens, à passer du 
temps avec eux, à réfléchir à mes actes. Je réalisai la signification de 
ce que Rudolf Steiner a exprimé dans sa Philosophie de la liberté : 
on ne peut penser et penser le penser en même temps. Le danger 
est de cesser de réfléchir sur ce qu’on pense et ce qu’on fait. On 
devient prisonnier de soi-même. Derrière les murs de ma prison, 
je ne me considérai pas vraiment comme un prisonnier. J’avais 
été auparavant prisonnier de mon Blackberry et du sauvetage de 
la planète, 24 heures par jour. Je peux dire aujourd’hui que ces 100 
jours qui m’ont ramené vers les sources de l’inspiration furent 
des journées d’un extraordinaire éveil. Je repris l’habitude de mé-
diter, je renouai avec l’étude du soufisme, de l’islam et bien sûr de 
l’anthroposophie. Je fis des expériences qui m’ont transformé. Je 
me demandais ce que je ferais en sortant. J’étais certain que je ne 
travaillerais plus de la même façon que lors des sept années qui 
venaient de s’écouler.

J’ai souhaité être actif là ou je vis et travaille, en tant que membre 
de la société civile conscient de mes responsabilités. Malgré les 
agitations du paysage politique, malgré un système destructeur 
dans tous les domaines, je suis heureux, comme mes collègues et 
mes amis, de vivre à Sekem des modèles qui inspirent. J’ai souhai-
té et je souhaite me concentrer à nouveau sur l’essentiel et il est 
impossible de dissocier l’essentiel de ce que nous faisons à Sekem 
de l’agriculture biodynamique. C’est un des grands axes de mes 
activités d’aujourd’hui, car l’agriculture biodynamique constitue 
une réponse exemplaire aux problèmes de l’environnement que 
nous connaissons aujourd’hui.

Helmy Abouleish est gérant de la Sekem Holding Company.

HELmy ABOuLEISH

cenT JOURs 
dE réfLExIoN
Cent jours en prison,  
ou le temps d’une renaissance
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L’an passé avec le congrès d’agriculture ,nous avons ouvert un 
nouveau chapitre. Chaque participant est devenu acteur. Nous 
voulons poursuivre ce chemin et utiliser le dialogue comme outil de 
connaissance. Nous sommes partis des points chauds individuels, 
de nos fermes et du monde. Chacun a parcouru un processus de 
transformation pour s’ouvrir a l’avenir pour transformer ses points 
chauds en points de lumière. Le congrès s’est achevé par la formu-
lation de 70 projets dont certains se sont avérés porteurs d’avenir.

L’an passé, le risque était que chacun ne regarde que son projet 
individuel. Notre perspective de cette année est donc de regarder ce 
qui nous relie, comment les initiatives se rencontrent. Pour pouvoir 
se relier, pour apprendre de la richesse de la diversité des autres, il 
faut se connaître soi-même, prendre conscience de son identité. 
C’est elle seule qui nous rend libre et souverain pour découvrir 
l’autre, le comprendre et devenir apte a créer des partenariats.

De nombreux événements ont eu lieu l’année passée : des choses 
imprévues, des évolutions catastrophiques et aussi fantastiques 
comme le printemps arabe. Le plus important aujourd’hui est d’être 
éveillé pour les possibilités et taches dans un monde toujours en 
mouvement. L’an passé, nous avons préparé le lit de semence social, 
cette année nous voulons préparer nos « graines biodynamiques » 
pour ce sol. La graine est en effet l’essentiel de la plante – si petite 
et du point de vue de son potentiel, si grande. C’est la „ressource“ ; 
ce terme le montre . Il s’agit de retrouver la source.

Dans ses „Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme“, Friedrich 
Schiller parle de la pulsion de forme (raison) et de la pulsion de 
matière (sensualité) comme deux forces polaires. Elles pourraient 
être amenées à l’équilibre mais il serait encore beaucoup mieux, 
plus humain, d’essayer de les élever par la pulsion de jeu. Ceci a lieu 
dans l’activité artistique. Dans le jeu, on n’est jamais observateur 
mais toujours pleinement acteur. Pour jouer, il faut cependant des 
règles. Les règles que je vous propose pour ce congrès sont les les 
quatre niveaux d’attention que Claus-Otto Scharmer a décrits dans 
son ouvrage : Theorie U. 

Premier niveau : mon attention est orientée vers moi-même. Je 
suis en moi ». 

Deuxième niveau : je vais à la limite de moi-même et je découvre 
de nouveqaux, d’autres points de vue. « Je suis dans le ça ». 

Un troisième niveau d’attention est l’écoute empathique. On utilise 
son sentiment pour sentir ce que veut dire l’autre, ce qui est dans 
ses mots. On déplace son attention dans l’autre. « Je suis dans toi ». 

Il existe un quatrième niveau que Claus-Otto Scharmer nomme 
presencing, un néologisme formé de présence et sensing. Il s’agit 
d’une écoute créatrice qui a lieu dans un moment de silence le plus 
souvent. On peut utiliser ces quatre niveaux d’attention pour le 
dialogue. Et on peut en faire un exercice du soir lors de sa rétrospec-
tive la journée : à quel moment de la journée ai-je eu des moments 
d’écoute empathique ou d’écoute créatrice ?

Si l’on veut remonter vers les sources,on ne peut se laisser porter 
par le courant, il faut remonter activement le courant. La pratique, 
l’anthroposophie et les événements du monde sont trois champs 
dans lesquels on peut trouver la source où l’on puisera l’au. On les 
trouve au-delà de la compréhension purement intellectuelle. Il 
vaut la peine de remonter un ruisseau pour découvrir une véritable 
source. C’est une expérience magique – un endroit où juste un peu 
d’eau sourd du sol. Si l’on cherche un peu plus l’eau à l’origine de la 
source on ne voit plus rien : l’eau est encore sous la terre – il n’y a 
a plus rien que l’essentiel qui est sous la terre. On trouve quelque 
chose de très modeste, qui nous touche cependant profondément 
et peut donner naissance a un grand fleuve. 

A propos de l’essentiel, le paysan suisse Vincent Delley écrit : „ainsi 
dans la rencontre avec mes clients, il arrive que je vois des vis-
ages déçus lorsqu’ils réalisent que la traite de nos vaches ne se 
fait pas à la main assis sur un tabouret, mais se déroule de facon 
automatisée dans une salle de traite qui, de surcroit, est lavée de 
façon très efficace avec un nettoyeur à haute pression. Même une 
visite à la ferme ne permet pas de saisir immédiatement l’essence 
de l’agriculture biodynamique. Sauf peut-être à l’exception près 
que les vaches portent des cornes. Il faut probablement plusieurs 
visites à la ferme et une bonne dose d’examen approfondi afin 
d’avancer à tatons jusqu’à saisir la complexite de l’agriculture, et 
de l’agriculture biodynamique en particulier“.

„L’essentiel est invisible pour les yeux“ dit le renard au petit prince 
d’Antoine de Saint Exupery en ajoutant : « On ne voit bien qu’avec 
le cœur. ». C’est justement ce que nous voulons essayer, approcher 
l’essentiel en apprenant à comprendre avec le cœur.

JEAN-mICHEL FLORIN

en AVAnT vErS 
LES sOURces
Comme leur modèle dans les montagnes, 
les sources sont invisibles, modestes et 
cependant pleines de force mystique.
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Où trouver l’essentiel de l’impulsion biodynamique ? La première 
réponse qui me vient est la suivante : je suis, avec ma biographie, 
ma famille, ma ferme, mes dettes et mes perspectives d’avenir, une 
manifestation réelle et parfaitement valable de ce qui fait l’essentiel 
de l’impulsion biodynamique. Il n’est rien d’autre par derrière, 
rien au dessus. En font autant partie les pensées mesquines qui 
me viennent avant de m’endormir que la majesté du soleil dans 
le ciel matinal. Tout cela converge en une unité que je ne peux 
fractionner : l’essentiel est partout. Il se peut qu’une seconde voix 
s’adjoigne à ma réponse, qui dit le contraire : il n’est rien d’essentiel 
dans ce qui relève de la pratique. L’essentiel est au dessous, ou au 
dessus. Car ce qui est d’ordre pratique est justement fait d’actes 
isolés, souvent répétitifs : changer la clôture de place, graisser la 
remorque, dépierrer, préparer les légumes, fixer les prix de la se-
maine, faire le repas, établir la liste du réseau de téléphonie interne… 
Puis s’ajoute une troisième voix : l’essentiel de ce que sont mes 
idées ou mes idéaux peut prendre corps dans un acte unique qui 
perd soudain de sa banalité parce que les circonstances la placent 
dans une lumière particulière qui semble parfois être présente et 
parfois absente. Chacun connait ces trois réponses, qui cependant 
prennent un tour particulier en fonction du tempérament, de la 
situation biographique ou de la constellation sociale dans laquelle 
nous travaillons. Il s’agit de gestes archétypiques de notre psychis-
me et c’est précisément parce qu’ils sont commun à tous, hommes 
et femmes, que nous les vivons chacun de façon très individuelle. 
La plupart du temps, nous n’avons pas conscience de notre lien à 
ce qui est potentiellement essentiel, Mais on peut aussi y voir la 
possibilité de s’éveiller au point de vue d’un autre.  

Ce que j’appelle essentiel relève du lien entre individuel et univer-
sel. On le trouve là où la polarité entre le Je et le monde se fait plus 
forte, dans ce que nous vivons comme une brèche qui s’ouvre. Un 
exemple : nous avons créé notre entreprise il y a 20 ans et des gens 
venaient nous voir. Vint un jour le responsable d’un office fédéral 
bernois, qui avait de l’importance pour nous. Il passa la nuit dans 
notre hôtel. J’avais l’intention de le rencontrer et de lui faire part 
de choses importantes au sujet de l’agriculture en Suisse. Il n’y 
eut pas de rencontre le premier soir. Au matin, notre meilleure 

uELI HuRTER

lA PRATiQUe 
EST uNE sOURce
Dans le travail pratique avec les ani-
maux et les plantes, l’essentiel est 
partout, et nulle part – comme le 
montrent trois gestes archétypiques.
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vache,  qui avait mis bas la veille, fut prise d’une forte fièvre et 
gisait sur le sol de béton du couloir de l’étable, les quatre pattes 
raides. Le vétérinaire arriva quand la traite fut terminée et nous 
nous occupâmes de la vache. Nous fixâmes sa tête avec le licou, que 
nous attachâmes sur une patte antérieure afin de faire ressortir la 
carotide et de pouvoir y enfoncer l’aiguille pour une injection int-
raveineuse. La première tentative rata, le sang coulait sur le béton, 
mes mains tremblaient de froid. C’est alors que je me retournai et 
le vis, lui, à qui je voulais dire comment faire pour que les choses 
aillent mieux, à présent témoin de ce qui allait complètement de 
travers ! Il observa la situation, la comprit, l’approuva en un très 
court instant et, par le regard qu’il posa sur elle, lui conféra la dignité 
d’une « situation concrète de la vie ». Telle fut notre rencontre, que 
j’avais en fait imaginée tout autre. Son regard me permit d’entrer 
dans un rapport neuf avec l’animal domestique qu’est la vache : 
nous sommes tributaires l’un de l’autre, il est de sa nature de tout 
donner au paysan qui s’occupe d’elle, qui, à son tour, peut s’engager 
totalement pour elle. C’est ainsi que naît l’essentiel.

Quand je recherche plus avant la façon dont l’essentiel se manifeste 
dans la pratique, je décèle non seulement des moments précis 
qui le font apparaître, mais aussi des travaux rythmiques. Et c’est 
précisément là que joie et frustration se côtoient. Le rythme de vie 
à la ferme avec les animaux est très proche du sempiternel retour 
mécanique des mêmes choses, comme par exemple dans le cas 
de la traite. Or j’ai pu voir au fil du temps que ces moments qui se 
reproduisent selon un rythme précis offrent la possibilité de rentrer 
avec le troupeau dans un rapport qui permet de toucher à l’essentiel. 
La traite présente une succession définie de mouvements inscrits 
dans les habitudes des animaux : passage de la stabulation au bloc 
de traite, retour vers les logettes et les auges, etc. Malgré les bruits 
de la trayeuse et la fluidité avec laquelle tout fonctionne, qui permet 
au fermier de ne pas être totalement vigilant, sa conscience est 
auprès du troupeau. Pour peu qu’une vache ne se présente pas dans 
l’ordre habituel, on est soudain éveillé et on se demande pourquoi. 
Y aurait-il un problème ? C’est précisément ce lien au troupeau à 
travers une succession de mouvements qui permet cette sorte de 
sensibilité à ce qui constitue l’être du troupeau, cette perception 
proche de la clairvoyance, comme si on ressentait les fines pulsa-
tions émanant de la ferme et des bêtes.   

L’essentiel apparaît aussi dans ce qui se manifeste à travers le long 
terme. Nouvel exemple : j’ai recherché pendant des années un mode 
de sélection pour notre troupeau. Je ne connais pas grand-chose 
à la génétique. J’ai donc peu investi ce domaine. La race était pour 
moi le support de la sélection et de l’élevage. Or la race elle-même 
m’importait peu. Vu ce manque de clarté, les circonstances et la 
vie m’ont fait faire des tours et des détours. Les vaches donnaient 

de plus en plus de lait et maigrissaient. Nous ne pouvions pas les 
nourrir avec ce que nous produisions à la ferme. Je ne parvenais 
pas davantage à me décider pour la sélection d’une race donnant 
davantage de viande. Tout cela jusqu’au jour où il fut impossible 
de continuer ainsi. C’est dans cette situation que de nouvelles per-
spectives s’ouvrirent à moi, en observant un champ. J’étais dans un 
champ de blé et voyais devant moi le troupeau broutant une parcelle 
de trèfles et de graminées, avec en arrière-plan le paysage du Jura, 
forêt mixte vers le bas, forêt de sapins vers le haut et formations 
calcaires sur la crête des montagnes.

Je tenais de Peter Kunz, un éleveur suisse, que le développement 
végétatif du blé qui pousse chez nous, sur terrain calcaire à 750 m 
d’altitude, est la base d’un rendement satisfaisant, tant du point 
de vue de la qualité que de la qualité. Lors de la phase de formation 
du grain de blé, le sol ne fournit plus rien, car il est sec et sans vie. 
La plante qui doit à présent former le grain doit puiser des forces 
dans sa partie végétative, qui cesse peu à peu son activité. Des 
observations menées sur plusieurs années ont montré que nous 
avons besoin de plantes pouvant puiser cette force dans la tige et 
les feuilles. Nous avons donc pratiqué des sélections dans ce but 
et sommes parvenus à produire des plantes qui en sont capables. 
Cela a révélé que la contradiction entre développement végétatif 
et génératif n’est qu’apparence. Ces observations sur le blé me 
permirent de comprendre que l’essentiel pour mes vaches n’était 
pas dans la viande ou le lait mais dans le fait qu’une juste propor-
tion de viande peut être bénéfique à la production laitière, chose 
qui revêt un aspect particulier en rapport avec le fait qu’il s’agisse 
d’une vache en lactation ou tarie. Ce domaine révéla un langage des 
formes que je peux désormais comprendre. Je dispose maintenant 
du « regard de l’éleveur », qui me permet, à travers les différentes 
générations, d’accéder à l’animal idéal, au but que je me suis fixé, 
et qui aboutit à une sorte de point de fuite quand il s’applique à 
l’animal individuel, à un moment précis.

La claire lumière qui émane d’une idée directrice est comme une 
étoile qui brille au firmament. Elle perdure jour après jour. L’éclair, 
qui ne dure qu’un instant, jette de la lumière sur une situation. Les 
phénomènes liés au rythme atmosphérique se concentrent dans 
l’arc-en-ciel avant de s’effacer à nouveau. Ce triple accord présent 
dans les phénomènes de la nature propose une image de la façon 
dont l’essentiel peut se faire jour dans nos actes pratiques.

 
Ueli Hurter est agriculteur. Il partage avec Jean-Michel Florin et 
Thomas Lüthi la responsabilité de la Section pour l’agriculture.

He took in the situation, understood and acknowledged it 
in a split second and, with his gaze, gave it dignity
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Dans le Basler Zeitung (journal de Bâle), le musicien Volker Biesen-
bender écrit à propos de Rudolf Steiner : „devant son oeuvre, nous 
sommes comme des enfants couverts de cadeaux au pied d’un arbre 
de Noël. Steiner semble si vaste et si encyclopédique, si illimité et 
riche de facettes qu’il est immédiatement l’inverse de lui-même dès 
qu’on essaie de le fixer. De plus, s’il nous reste un peu d’honnêteté 
intellectuelle, on ne peut passer à côté de cette grandeur spirituelle. 
Mais comment faire avec quelqu’un qui a la taille spirituelle d’un 
gardien de but de basket et voit par-dessus la barrière de l’univers 
des choses que nous ne voyons pas, parce que nous sommes tout 
simplement trop petits. Comment se comporter face à quelqu’un 
qui vous garantit de manière crédible qu’il perçoit des archétypes 
spirituels et des forces en action de manière aussi nette que nous 
voyons des chaise et des tasses de thé et nous incite inlassablement 
à contrôler nous-mêmes ses dires ?»

Rudolf Steiner parle de la source et à partir de la source, mais que 
cela signifie-t-il pour nous aujourd’hui ? Il s’agit sûrement aussi 
d’essayer, de se donner la peine de voir de l’autre côté de la barrière 
de l’univers. Si l’on prend le „Cours aux agriculteurs“ en mains, on 
peut avoir  – comme l’écrit Biesenbender, l’impression qu’il s’agit de 
science fiction, que c’est trop beau pour être vrai. Mais si on prend 
l’hypothèse qu’il s’agit de la description de phénomènes observés 
et non d’une histoire inventée, alors s’ouvre une autre possibilité 
pour travailler avec le texte.

Il en fut ainsi pour moi. En tant que jeune homme, j’avais parfois 
l’impression qu’il s’agissait de fantaisies. J’avais le Cours aux ag-
riculteurs chez moi à la maison depuis ma naissance. Mon père 
faisait ses études d’agronomie lorsqu’un  collègue ami lui présenta 
le Cours. Mon père lui répondit : «  laisse moi avec tes trucs bizarres, 
je dois me concentrer sur mes études ».Cependant il lut quand 
même le livre en cachette et cela l’enthousiasma profondément. 
C’était tellement différent de ce qu’il apprenait dans ses études 
d’agronomie dans les années 50. C’est ainsi qu’agit le destin. Ce 
livre est devenu son livre de vie. Il est allé au Goetheanum pour 
trouver la source du livre. Et son ami a pratiqué l’agriculture bi-
ologique  au Canada.

Naturellement de nombreuses personnes nous visitaient pour 
échanger avec mes parents sur l’agriculture biodynamique. Cela 
faisait partie de l’atmosphère à la maison. J’étais à l’école d’état. Tout 
m’y semblait clair mais en même temps très sec. C’était l’inverse 
à la maison : les hippies qui venaient étaient de plein coeur dans 

leurs convictions et le Cours aux agriculteurs semblait être la source 
de leur enthousiasme. Je me décidais à étudier la protection de la 
nature. Ces études etaient guidées par une pensée „écologique“ 
déterminée par les cycles de substances (azote, etc.) et les chaines 
alimentaires (qui mange qui ?). Je ne trouvai pas beaucoup de traces 
de l’enchantement de la nature. Mais j’avais aussi un doute en-
vers l’agriculture biodynamique de la maison. S’agissait t-il d’une 
croyance, où se trouvait ma propre autonomie de pensée – c’était 
ma question. Pour comprendre si l’agriculture anthroposophique 
était scientifique, je suis allé au Goetheanum pour suivre l’année 
d’étude scientifique avec Jochen Bockemûhl et Georg Maier. C’est 
là que j’ai appris à travailler de manière libre avec ce livre et d’autres 
ouvrages de Steiner.

Le Cours aux agriculteurs est devenu une mine ou, mieux, un sac 
plein de graines. J’ai découvert que le Cours est un livre de méthode. 
Il ouvre un regard plus large sur le monde, ce qui rend le monde 
beaucoup plus intéressant. Il apporte moins de réponses que de 
nouvelles questions fécondes. Ainsi, on lit souvent la formule « 
voyez-vous » « regardez » ; il s’agit d’observer directement ! Alors 
se pose la question comment regarder, mes organes de perception 
sont-ils suffisants pour une telle observation qui tient compte du 
spirituel ? Par exemple, si, suivant la proposition de Steiner, on va 
au muséum d’histoire naturelle pour dessiner un squelette de vache 
ou encore mieux le modeler, cela nous aide beaucoup  à compren-
dre intérieurement la vache. Certaines phrases m’ont longtemps 
préoccupé, jusqu’à 30 années : „l’arbre est un monticule de terre“.

Regardons un arbre. Lorsque les arbres vieillissent et se décom-
posent ils deviennent de la terre. C’est bien sur une simple analogie. 
Le regard scientifique montre que l’arbre est constitué de cellules et 
de tissus, rien qui rappelle la terre. J’ai fait la plupart de mes pas dans 
la découverte du Cours aux agriculteurs avec d’autres personnes 
et en contact avec la nature. Nous nous sommes donc demandés 
ensemble : „qu’est-ce que la terre en fait ?“ Le Cours s’intéresse au 
vivant, Rudolf Steiner ne cesse de dire qu’il faut vivifier la terre. 
Ainsi il faudrait considérer la terre dans cette perspective du vi-
vant. Alors elle n’est pas que matière morte. Qu’est-ce donc que 
la terre fertile ?

L’arbre est de la terre devenue monticule qui s’élève et les rameaux 
annuels qui sortent chaque année des bourgeons, se comportent 
comme des plantes annuelles. Que fait la plante annuelle ? Elle 
pousse, produit de nombreuses feuilles et finalement perd ses 

JEAN-mICHEL FLORIN

l’AnTHROPOsOPHie comE sOURce
Le Cours aux agriculteurs conduit par de nombreux chemins à l’essentiel : en 
tant que livre pour l›observateur sans préjugé, en tant que méthode et en 
tant que cycle de conférences a l›origine de la biodynamie….
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feuilles qui forment de l’humus tout comme les racines. La terre 
vivante est formée en large partie par les plantes annuelles. Je re-
garde à nouveau l’arbre. Ses rameaux annuels poussent comme des 
plantes annuelles mais ses feuilles restent jusqu’en automne. Chez 
les conifères, elles restent même plusieurs années. On constate que 
seule une partie de ce que l’arbre produit retombe au sol. Tout le 
reste, branches et tiges restent. De même tout ce qui est donné par 
la racine au sol chez la plante annuelle reste dans l’arbre. L’arbre 
est une sorte de terre vivante surélevée et la comparaison devient 
toujours plus intéressante. Comme la terre vivante, l’arbre est le 
fondement de la croissance de la plante et le bourgeon se comporte 
comme la graine. Ce bourgeon débourre au printemps comme la 
graine qui germe hors de terre.

Cela devient passionnant et concret. C’est un projet de recherche 
où l’on peut poursuivre sa réflexion. Comment faire si l’on veut 
régénérer des arbres ? On peut se demander si le bourgeon est une 
sorte de graine. Ne pourrait-on pas favoriser la régénération des 
plantes ligneuses par les bourgeons ? Là commence un chemin 

de connaissance sur lequel le Cours aux agriculteurs fournit dans 
chaque conférence des éléments. Ce qui a pris des années chez moi 
peut se révéler en un éclair chez un autre. Lorsque j’étais élève, 
je pouvais sécher l’école les jours ou il fallait ramasser des fleurs 
de pissenlit pour les préparations biodynamiques. C’était plus 
important – c’est du moins ce que mon père affirmait- que d’aller 
à l’école, ce qui me convenait bien aussi. Lorsque l’on cueille des 
fleurs de pissenlit, il faut veiller à ce que le temps soit ensoleillé 
car, par temps couvert, toutes les fleurs se referment. Plus tard, 
lorsque je lu plus sérieusement le Cours, je vis comment Steiner 
décrit le pissenlit comme „messager du ciel“. Le pissenlit a une 
relation particulière à la lumière, au soleil, au cosmos. On a fait 
connaissance avec une énigme dans la pratique, on l’oublie avec le 
temps et, plus tard, on découvre le lien. Peut-être que le pissenlit 
montre de nombreux autres phénomènes quand vient le soleil ; cela 
ouvre un nouveau champ de recherche. Mais si l’on considère la 

vie et que l’on élabore des préparations, il faudrait prendre toutes 
ces observations au sérieux.

On peut aussi lire le Cours aux agriculteurs comme un drame, 
comme une pièce de théâtre. Je dirai comme une œuvre d’art. La 
particularité d’une œuvre d’art est pour moi le fait qu’on y découvre 
toujours quelque chose de nouveau. C’est le cas avec le Cours, en 
particulier sa composition que je ne peux décrire maintenant. On 
pourrait dire que le cours est une pièce de théâtre sur le mystère 
de la substance. Il y a un acteur principal, c’est l’azote qui a quatre 
frères et sœurs. L’un amène l’esprit, le second s’échappe vers le 
haut, le troisieme est rigide avec sa structure, le quatrième bouge 
toujours. Puis il y a les deux comiques. C’est le gaillard comique et 
le monsieur très sérieux. On trouve aussi cela dans la commedia 
Del Arte. Il y a toujours un acteur comique, jovial et un autre très 
sérieux. Il en va de même dans la terre : c’est le calcaire et la silice. 
Lu en tant que pièce de théâtre, tout dans  la nature devient „être“.

Et finalement on peut aussi dire que le Cours n’est pas un livre, 
pas un cycle de conférences mais un événement. Il a eu lieu à un 
moment précis, au début du XX° siècle aux débuts de l’agriculture 
industrielle. Quelles étaient les tâches à l’époque et quel est notre 
tâche aujourd’hui pour un travail actuel avec la terre ? C’est pour moi 
un aspect important du Cours. D’apprendre qu’il s’agit d’une agri-
culture moderne, orientée vers l’avenir. En fait d’un certain point 
de vue, on ne peut comprendre le cours qu’à partir de l’“avenir“.

Cette année nous fêtons le 50° anniversaire de la parution du livre 
Silent Spring de Rachel Carson. Un livre contre le DDT qui marqua 
le début d’un grand mouvement écologique. Carson était l’amie de 
Marjorie Spock, une biodynamiste passionnée. Cette dernière lui 
avait parlé de biodynamie et lui avait dit qu’il fallait faire quelque 
chose pour la terre. Ceci a donné l’impulsion à Rachel Carson pour 
écrire son livre. Je ne veux pas dire que le Cours est la source de 
tout le mouvement écologique mais c’est certainement une grande 
source pour ce mouvement même si on ne le remarque pas à la 
surface. Mais il en va ainsi des sources ; elles sont sous la terre.

Jean-Michel Florin coordonne le Mouvement d‘Agriculture 
Bio-Dynamique en France ; il est un des directeurs de la Section 
d‘Agriculture.

Le chemin vers la compréhension 
de la vie est long 

mais le Cours aux Agriculteurs 
permet de faire des pas dans ce sens.

On peut lire le cours aux Agriculteurs 
comme un drame, une pièce de théâtre.
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Comment développer une culture permettant de nous confron-
ter objectivement aux questions de notre époque ? Je souhaite 
m’engager sur le chemin qui répond à cette question à partir de 
deux esquisses en forme de paradoxes.

Premier paradoxe
Lorsqu’on travaille sur les êtres vivants en tant que scientifique qui 
fonde ses recherches sur le goethéanisme, qu’il s’agisse de plantes 
ou de vaches, on développe une méthode grâce à laquelle tout ce qui 
apparaît constitue une contribution à la compréhension de l’être. Aussi 
infime qu’il soit, chaque phénomène offre une indication sur l’être, 
qu’on apprend à connaître de plus en plus profondément.  L’ « être » 
apparait ainsi comme un phénomène inclusif. Mais quand je demande 
ce qui est essentiel dans l’agriculture, s’impose aussitôt la quête d’un 
principe exclusif. Que puis-je ôter sans perdre l’essentiel ? Certains 
chercheurs affirment que les cornes ne relèvent pas de ce que la vache 
a d’essentiel, puisqu’elle continue à donner du lait lorsqu’elle en est 
privée. Vous voyez la difficulté : accéder à l’être exige une approche 
globale et accéder à l’essentiel demande de réduire, de sacrifier.

Second paradoxe
Lorsque je m’éveille le matin, je reviens à moi et fais l’expérience 
que mon Je est un tout. Mais je sais aussi que seule une petite partie 
de mon vaste Je a pris corps ici et maintenant. Lorsque la nuit je 
m’endors, c’est le contraire : je pénètre au sein d’une sphère glo-
bale, passe pour ainsi dire du petit au grand Je, mais je n’en ai pas 
conscience. Observez ce qui se passe dans ces deux paradoxes ! Le 
premier présente un élargissement constant vers l’être et l’essentiel 
n’en est finalement qu’une partie limitée. Le second m’offre un 
sentiment diurne global du Je, dans la conscience qu’il ne s’agit 
que d’une petite partie du grand Je alors que je suis, dans la nuit, 
ce vaste Je que je ne peux expérimenter consciemment.  

Lisez au moins deux journaux !
Je  fais partie de ces gens qui aiment lire au moins cinq journaux 
issus de la presse anglaise, américaine, allemande, française et 
suisse. Non parce que Steiner a recommandé d’en lire au moins 
cinq, mais parce que, dépassant l’étroitesse de notre perspective 
helvétique, je souhaite régulièrement observer la façon de considé-
rer la même problématique à partir d’angles de vue différents. Ces 
lectures, fréquemment, me submergent par l’excès d’événements 
qu’elles présentent. Parmi ce vaste ensemble, je choisis deux phé-
nomènes actuels, qui concernent la génétique et l’alimentation. 

Premier phénomène actuel : l’éveil de la voix
Des paysans américains ont mené une action en justice contre 
Monsanto. C’est la première fois qu’en Amérique les producteurs 
font eux-mêmes entendre leur voix dans la lutte contre les manipu-
lations génétiques : il s’agissait jusqu’à maintenant d’associations 
de défense de l’environnement. La situation américaine est diffé-
rente de ce qui se passe en Allemagne, où Thomas Radetzki et ses 
amis ont déposé plainte devant la Cour européenne de justice en 
raison de la contamination de leur miel par du pollen issu de plants 
de maïs transgénique, entreprise couronnée de succès malgré les 
mises en garde sceptiques de certaines personnes, dont je faisais 
partie. Alors qu’on parle en Allemagne d’interdire la mise en place 
de surfaces cultivées en organismes génétiquement modifiés, les 
États-Unis produisent 6 cultures transgéniques sur des millions 
d’ha  : coton, colza, maïs, soja, betterave à sucre et luzerne. 

Un groupe d’hommes et de femmes engagés dans l’agriculture 
et le commerce, dont certains du mouvement biodynamique, a 
rédigé un mémoire pour attirer l’attention  sur le fait qu’ils ne 
peuvent plus pratiquer agriculture tel qu’ils le souhaitent dans 
ces conditions. Il s’agit d’un plaidoyer pour une agriculture sans 
manipulations génétiques, qui a ceci de formidable qu’il montre 
que la coexistence est impossible. On y apprend les difficultés 
liées aux distances mises en place par la loi, qui recommande 65 
pieds d’écart avec le voisin qui cultive des plants transgéniques. Il 
en résulte souvent une zone tampon qui peut couvrir jusqu’à 30% 
de la superficie du champ et reste improductif plus. Le rapport 
insiste aussi sur le fait que le problème ne concerne pas seulement 
la contamination de plantes mais qu’elle s’étend aux animaux via 
leur alimentation. Le mémoire décrit en toute franchise que de 
nombreux paysans biologiques savent déjà que le taux de con-
tamination dépasse 0,9%, soit la valeur limite européenne. Les 
recommandations présentent, en un style du reste très peu agressif, 
quelques conséquences qu’entraînent les cultures OGM ainsi que 
les incertitudes des paysans qui les refusent. Ce mémoire est pour 
moi le signe que quelque chose bouge : c’est en effet la première fois 
que des personnes concernées prennent directement la parole. Les 
producteurs américains se font enfin entendre  Aux États-Unis, où 
les cultures OGM se sont répandues depuis 1996, les producteurs 
ont enfin attiré l’attention du grand public. 

Second phénomène actuel :  
comment de petites actions grandissent
En décembre 2011, Miguel Altieri a étudié les effets de l’agriculture 

JOHANNES WIRz

les ÉVeneMenTs De l‘ePOQUe, 
uNE sOURce De FORces
Pour mettre le monde en mouvement, il faut commencer par son propre jardin.
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biologique dans le tiers-monde. 85% des paysans et paysannes pra-
tiquant une agriculture biologique dans ces pays travaillent moins 
de 2 ha : il s’agit donc d’une agriculture à très petite échelle. L’étude 
montre que la pratique écologique et les techniques traditionnelles 
sont à même de sauver ces pays. Le but n’est pas de maintenir ces for-
mes de culture traditionnelles dans un souci de muséalisation mais 
parce qu’elles permettent une alimentation digne de l’être humain. 
Leur disparition fait en outre peser la menace de la perte d’un aspect 
significatif de l’histoire de la civilisation. Voici quelques chiffres 
que cite cette étude : Cuba est un des pays dont la part d’agriculture 
biologique est la plus élevée. On note l’implantation d’un mode de 
production agricole intégré au sein duquel il n’y a pas séparation 
entre élevage et agriculture. Les petits animaux de la ferme circulent 
après les récoltes dans les champs qu’ils engraissent avec leur fumier. 
Dans ce mode de production mixte, les rendements en lait sont trois 
fois plus élevés que dans les fermes produisant foin et aliments con-
centrés et où les vaches restent à l’étable. L’efficience énergétique 
est en outre sept fois plus élevée que dans les domaines où élevage, 
agriculture et production fourragère sont séparés. Le gouvernement 
cubain met aujourd’hui des terres à disposition des paysans désireux 
de travailler ainsi. On cède ainsi à des petits paysans des terres dé-
sormais sans intérêt pour la monoculture, particulièrement pour la 
canne à sucre, alors qu’on subventionne chez nous la monoculture, 
par exemple pour la production de plantes pour des agrocarburants, 
d’où l’envolée des fermages pour les paysans désireux de produire des 
aliments. Grâce aux méthodes traditionnelles, grâce aussi à l’abandon 
des engrais, des pesticides et des semences modernes, des paysans 
africains ont réussi à réduire les arrosages et à multiplier par deux 
les rendements agricoles moyens. De telles études sont des ponts qui 
créent des alliances et des liens. Altieri est un ambassadeur qui, par 
la mise à disposition de tels documents et résultats, éclaire de façon 
juste l’importance de l’agriculture biologique dans la production 
durable de ressources alimentaires.

 La Thaïlande dans ma cave
Je joins à ces deux exemples ce dessin d’un être humain. Nous per-
cevons dans la sphère de la tête les phénomènes liés à notre époque 
et nous les élaborons par la pensée. J’aimerais ajouter un tout autre 
exemple. Nous avons eu, peu avant Noël, une fuite d’eau dans la cave. 
L’odeur indiquait qu’il s’agissait d’eau venant des installations sani-
taires. Les artisans se faisant rares avant Noël, nous fûmes privés de 
toilettes opérationnelles, situation qui fait de nous des demi-humains 
et nous fait songer avec nostalgie au luxe des latrines de nos grands-
parents. Dans de tels moments, l’aspect aigu et concret du problème 
nous pousse à l’action. En haut, dans la tête, nous avons un monde à 
grande échelle : il y  a en effet dans nos pensées et nos représentations 
de la place pour presque tout. Mais ici, à petite échelle, dans ce que 
je dessine, peu de phénomènes dominent notre conscience. Dans 
la sphère à grande échelle, se pose la question de ce que je choisis 
comme phénomène lié à notre époque. Les perceptions authentiques 
qui me parviennent par le canal des sens, de la presse ou des autres 
médias relèvent le plus souvent du hasard. Dans notre petit monde 
du quotidien, beaucoup de choses relèvent de la nécessité. Agir est 
inévitable. Le vaste monde nous paralyse à travers un déferlement 
d’événements et une empathie bien pauvre. Peu avant Noël, ces 
pensées firent naître en moi un sentiment de honte. Qu’est-ce qu’une 
canalisation bouchée par rapport aux inondations en Thaïlande 

dont parlaient tous les médias ? Que dire de la petitesse de notre 
inconfort en comparaison de la souffrance d’un pays inondé sur 
des kilomètres ? Je dois avouer que j’ai lu beaucoup de choses sur ce 
qui frappait des gens en Asie du Sud-est mais que je n’ai pas réussi 
à l’amener vraiment au niveau du cœur. 

Les événements actuels, des problèmes privés ? 
Revenons aux deux exemples initiaux, au combat des paysans bio 
contre Monsanto et à la reconquête d’un coin de paradis terrestre 
par les petits paysans des pays en voie de développement. Dans 
ces exemples, les personnes concernées n’ont pas agi la tête pleine 
d’images grandioses mais ont été poussées à agir par une situation 
de détresse comme nous l’avons également connue chez nous. Ces 
paysans américains voient leur existence menacée et exigent donc 
une loi les protégeant de la chasse aux sorcières que mène Mon-
santo sur le terrain du droit. Ils ne veulent pas utiliser de semences 
génétiquement modifiées et ne tirent pas le moindre bénéfice de 
la tolérance des plantes génétiquement modifiées à l’égard du « 
RoundUp », cet herbicide aussi connu que décrié. Or force leur est de 
constater que les cultures d’OGM dans leur voisinage contaminent 
leurs semences. Ils souhaitent se défendre contre la menace que 
fait peser sur eux la multinationale agrochimique qui peut, à tout 
moment surgir et déclarer : « Les semences de Mister Smith sont 
contaminées à plus de 0,9% et nous allons donc le poursuivre en jus-
tice. » Ils ressentent dans leur petit monde une détresse existentielle. 
Il en est de même pour les paysans des pays du tiers-monde. Leur 
force, leur engagement dans le travail de la terre n’ont pas pour but 
de stopper la faim dans le monde ou les changements climatiques : 
ils souhaitent « simplement » assurer une vie saine, une existence 
décente à leur famille. On voit non sans émotion que le travail déter-
miné réalisé à petite échelle se transforme, à travers les témoignages 
de scientifiques tels que Miguel Altieri, en images colorées, visibles 
par un large public. Les petits paysans cubains ont certes des motifs 
pour agir autrement plus importants au plan existentiel que je n’en 
ai dans ma cave inondée, mais cela relève du même domaine. 

Le monde a besoin de méditation
Nous naviguons entre ces deux pôles. Dans la sphère du vouloir, nous 
intervenons de façon directe mais pouvons remarquer quand une 
chose nous dépasse. Dans le domaine des perceptions et du penser, 
nous allons vers ce qu’il existe de plus grand et ne remarquons pas 
par quel bout et comment le saisir. Nous sommes ballotés entre 
activité incessante et paresse paralysante. Il nous faut de toute évi-
dence forger un espace central que nous pourrons dans les deux cas 
ressentir comme un « cœur ». Quand nous parvenons à accueillir 
dans notre cœur ce qui est grand et nous paralyse, nous en faisons 
une source de forces. Cet espace central peut d’autre part tempérer 
un activisme aveugle et nous faire sentir la façon de toucher, par 
l’action, l’essentiel. S’engager dans les grandes choses, ralentir dans 
les petites, telle est l’essence de la méditation : créer des espaces 
où nous cheminons portés par de grandes images et tenter de les 
accueillir dans notre propre ressentir. C’est ainsi que naissent ces 
deux mouvements, profondeur et restriction. Ce chemin m’apprend 
à ne pas intérioriser chaque problème que je perçois et aussi à ne 
pas reculer chaque fois devant l’action afin par exemple d’éviter 
de me confronter au danger d’un échec. Il me faut parfois agir di-
rectement, me demander si la chose réclame que je m’engage, et 
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de quelle façon. Pour des personnes plongées dans la détresse, la 
réussite d’une méditation permet par exemple de sentir des fils 
qui se relient au monde de façon invisible. Selon les expériences 
de ceux qui pratiquent régulièrement la méditation transcendan-
tale, un pourcentage de méditants de 10% d’habitants des grandes 
villes qui méditent peuvent modifier positivement la vie de toute 
la population. C’est une première façon de se dégager de la polarité 
compréhension impuissante / volonté enchaînée. Je tente ainsi de 
me lier plus profondément à beaucoup de choses que je vois et que 
je pense et de dégager une part de ma volonté des actes que je pose. 

Prier pour les abeilles
Cette culture d’un espace médian peut également se développer 
dans notre quotidien, lorsque nous essayons par exemple de « ritu-
aliser » quelque peu notre  travail. L’expression sonne peut-être de 
façon étrange mais il ne s’agit pas de pratiques issues du vaudou ! 
Je me permets de parler de ce travail non pas en tant qu’agriculteur 
mais en tant que scientifique qui se penche sur les abeilles. Avant de 
commencer à me consacrer à mes essaims, je fais le calme en moi 
et prononce une prière intérieure, acte sans la moindre prétention 
et de courte durée. Commencer ainsi mon travail me préserve de 
l’agitation qui nait parfois de cette activité et m’assure l’approche et 
la connaissance approfondie d’un être véritable. Ce renforcement 
du lien intérieur est devenu pour moi l’outil majeur de mon contact 
en profondeur avec les abeilles.

L’amour n’est pas une voie à sans unique 
On constate lors d’une étape supplémentaire que cet état médian est 
dynamique. Nous ne pouvons survivre qu’en recevant, de l’endroit 
du monde où nous envoyons des forces, d’autres forces en retour. 
Dans chaque situation de travail, y compris dans ce congrès, mon 
but doit être, à travers ce que j’ai à vous communiquer, à travers 
mes efforts pour me préparer et m’adresser à vous par la parole, de 
remarquer que quelque chose vient de vous en retour. Je connais 
des éducateurs en pédagogie curative qui disent que c’est pour eux 
le seul moyen de survivre. Il leur faut sentir, dans l’intensité de leur 
travail avec des personnes en situation de handicap, qu’ils ne mettent 
pas leur énergie dans une voie à sens unique. Au contraire ! De la 
communauté dans laquelle je travaille coule en retour quelque chose 
vers moi. Ce que je donne me revient naturellement sous une autre 
forme mais notre organisation est empreinte d’une telle sagesse que 
nous pouvons métamorphoser tout ce qui nous vient de l’extérieur 
de la façon qui nous convient. On apprend ainsi à s’insérer dans un 
courant de force et de dynamisme et on abandonne la représenta-
tion d’un monde qui ne cesse de nous aspirer. Les liens que je tisse 
acquièrent alors une fiabilité qu’on peut qualifier du nom d’amour. 
Une foule de problèmes trouvent ainsi leur solution. Je ne veux pas 
infliger de souffrance à ce que j’aime. Je ne veux pas détruire ce que 
j’aime. Et je veux me rapprocher de ce dont je suis aimé. Grâce à cette 
culture d’un espace médian, nous commençons à nous consacrer à 
toute une série de problèmes de notre monde. 

Petit poisson deviendra grand
Je voudrais mettre l’accent sur un dernier problème. J’ai tenté de 
construire l’image de l’être humain toujours à l’étroit dans la sphère 
du vouloir, mais qui embrasse de vastes mondes dans le domaine 
de la pensée et des perceptions. Ce à quoi nous devons travailler est 

immense et beaucoup s’interrogent : que faire à présent ? Nous ne 
pouvons nous relier qu’à une petite partie de ce vaste univers que 
constituent les événements de notre époque. Un autre que moi, 
géographiquement placé en un autre lieu mais dans le même espace 
intérieur, travaille sur une autre partie de cette gigantesque palette. 
Si tous procèdent ainsi, nous pouvons être certains que beaucoup 
sera fait. Il nous faut apprendre à conférer à certains phénomènes 
que nous choisissons un caractère qui nous les rendra existentiels. 
D’autre part, nous devrions renoncer à vouloir sans cesse sauver le 
monde entier car nous n’arriverons à rien de cette façon. C’est ici 
que je m’engage et j’ai confiance dans le fait que d’autres agissent 
de même ailleurs. Goethe l’a exprimé ainsi il y a deux cent ans : 

Que tes efforts aient pour but

non que la vérité advienne,

mais que tu fasses la vérité.

Il décrit par ces mots la tension entre l’immensément grand et le 
tout petit. C’est le même rapport que celui qui existe entre notre 
grand Je et notre petit Je. Il est impossible d’éviter de se confronter 
au petit Je ou au petit acte si l’on souhaite pénétrer dans ce qui est 
grand. De la même façon qu’il nous faut apprendre à cultiver un 
lien intérieur avec le « petit » monde de notre vouloir, il nous faut 
apprendre à nous lier intérieurement à notre petit Je. Aussi limi-
tée, aussi obscure qu’elle soit parfois, c’est l’unique porte d’accès 
au grand Je. Je vous invite aujourd’hui à commencer à cheminer 
à travers une des portes vers le grand Je et à travers l’autre vers le 
monde des petits actes !

Appel du mouvement américain pour l’agriculture biologique 
contre Monsanto et l’ingénierie génétique : www.goo.gl/LHNBL

La juge Naomi Buchwald a rejeté cet appel le 24 février 2012. L’affaire 
a été confiée à une instance supérieure.

Des études sur l’agriculture biologique dans les pays du tiers-monde 
sont disponibles sur le site « Agroecology in Action » www.goo.
gl/IKBPd

Biologiste, Johannes Wirz travaille au Goetheanum dans la Section 
des Sciences.
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Le vaste monde, l’intimité d’un entretien autour d’une 
petite table ronde : cette contradiction apparente se résout 
quand on réussit à passer de l’écoute extérieure à l’écoute 
empathique, puis à l’écoute créative. Si le premier niveau 
permet d’écouter ce qui est dit, si le deuxième donne ac-
cès aux intentions, la magie de l’écoute créative offre la 
possibilité de saisir dans l’autre ce qui n’est pas dit, pas 
encore né. On a là ce que l’entretien a de plus sublime ou, 
comme l’exprimait Claus Otto Scharmer lors du dernier 
congrès, la pénétration dans le présent d’un futur qui 
peut être convoqué à travers une attention très soutenue.

Cinq arbres, cinq maisons, cinq êtres humains : quantité 
identifiable sans besoin de compter. Il en est de même 
dans les entretiens. Cinq y a également valeur de quantité 
magique, qui offre à chacun de participer de la même 
façon à l’énergie qui se dégage de l’entretien. Les tables 
de café avaient donc été réparties sans plan précis dans 
une douzaine de salles du Goetheanum, tables autour 
desquelles, préparés et guidés par des animateurs et ani-
matrices, quatre à cinq participants se plongèrent dans 
la conversation. Symbolique des plateaux blancs : ne rien 
anticiper, ne rien suggérer… Comme lors du dernier con-
grès, une série de questions permettait de s’entraîner 
mutuellement à percevoir et à décrire l’essence, le noyau 
du travail en biodynamie.

« Quels moments m’ont permis dans mon travail de vivre 
l’essentiel ? » Cette première question visait l’ensemble 
des pratiques afin de faire ensuite apparaître, à partir de 
différents éclairages, divers aspects de l’être de la biody-
namie. Certaines questions touchaient la sphère de vie : 
« Quand es-tu prêt à semer ? Quelle est l’atmosphère de 
ta ferme ? » ; d’autres concernaient les bases anthroposo-
phiques : « Quelle couleur, quelle sonorité donnerais-tu 
au Cours aux agriculteurs ? » ; des questions portaient sur 
la dimension biographique : « Que donnes-tu à la ferme 
? Que te donne la ferme ? » ; d’autres enfin offraient un 
accès à la dimension globale de la question de l’essence : 
« De quelle agriculture a besoin le monde aujourd’hui ? »

Encore inhabituels l’an dernier, ces modes d’entretien et 
ces voies d’accès à la connaissance sont devenus beaucoup 
plus naturels lors du congrès de cette année.

En bas à droite : Thomas Lüthi, coresponsable avec Jean-
Michel Florin et Ueli Hurter du développement de la Sec-
tion pour l’Agriculture 

WOLFGANG HELD

WORlD cAFÉ
« Qu’est-ce qui est plus réconfortant 
que la lumière ? L’entretien. » ?  
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Quiconque pose la question de l’essentiel a tôt fait de découvrir 
qu’on ne le trouve pas à l’extérieur mais dans notre théâtre inté-
rieur. De nombreuses personnes ont fait l’expérience qu’il exis-
te, précisément dans l’agriculture biodynamique, une force qui 
modifie la biographie. Elle touche à la sphère du Je dont l’accès, 
cependant, n’est pas aisé. Pour y parvenir, il existe la méthode di-
alogique par laquelle on est orienté vers son paysage intérieur. 
Les profondeurs de Je se révèlent dans l’écoute de l’autre, dans 
son questionnement, dans sa façon d’être là et de participer. 
Lorsqu’il se concentre trop fortement sur lui-même, le Je souffre 
d’une tendance à l’empoisonnement que guérit la relation à l’autre.

Jacques Luysseran écrit dans son ouvrage « Contre la pollution du 
moi » que la terre n’est qu’une moitié de notre existence. Elle con-
stitue le champ d’action visible extérieurement, l’espace extérieur. 
Mais nous devons gérer un autre domaine, celui de notre espace 
intérieur, de notre Je. Or on n’en parle jamais dans les nouvelles 
du matin alors même que ce Je qui nous appartient est menacé de 
mort. Luysseran dit aussi qu’il lui faudra être très prudent dans ce 
combat pour sauver le Je car il représente ce que nous possédons 
de plus fragile. Il le décrit comme une impulsion, une sorte d’élan, 
une force encore très proche de sa naissance, qui nous confère un 
pouvoir qu’aucune autre force ne nous donne, le pouvoir de ne pas 
devoir attendre pour vivre que la vie extérieure vienne à nous… 
Ce Je n’est en fait pas enfermé en nous. Ce qui apparaît en lui est 
ce qu’on reconnaît à l’extérieur comme l’essentiel. C’est pourquoi 
il est possible, grâce à cet organe du Je, de pressentir ce qu’est le 
monde. C’est ce qu’exprime Rudolf Steiner dans sa « Conférence 
de Bologne » d’avril 1911 : « Au plan de la théorie de la connais-
sance, on aura donc une meilleure représentation du Je si on ne se 
le représente pas à l’intérieur de l’organisation corporelle et qu’on 
ne lui donne pas des impressions venues de l’extérieur mais si 
on le transfère dans la loi même des choses et qu’on se contente 
de ne voir dans l’organisation du corps qu’une sorte de miroir. »   

C’est ainsi que ce qui semble individuel appartient au monde. 
Individualité et communauté ne sont donc pas contradictoires 
mais se renvoient l’une l’autre. Il est donc possible, en lien avec 
ce congrès où nous sommes partis, sur un mode dialogique, en 
quête de l’essentiel dans l’espace de notre Je, de tenter de formu-
ler cet essentiel comme ce qui nous est commun. À la suite du 
congrès, un groupe se chargera d’élaborer une présentation ad-
aptée à notre temps des principes de l’impulsion biodynamique. 

Le principe de l’individualisation est un principe de base de la 
biodynamie. Il se fonde sur le concept de l’individualité agri-
cole que Rudolf Steiner expose dans le « Cours aux agriculteurs 
». Je pense qu’aucun agriculteur, aucun agronome n’aurait eu 
avant lui l’idée d’appliquer ce concept d’individualité, qui nous 
vient des sciences humaines, à l’agriculture. Au premier abord, 
ce concept n’a rien à voir avec l’agriculture. Or on sent que, trai-
té avec cette profondeur de vue, il ne permet pas une approche 
intellectuelle du Cours. Ce concept d’individualité qui ne peut 
s’appliquer ni à la vache, ni à la plante, ni à l’ange mais uni-
quement à l’être humain est donc introduit dans la sphère de 
l’agriculture, ce qui signifie que l’être humain en constitue la base.

L’individualisation ne signifie pas seulement que je me différencie 
toujours plus de tout ce qui m’entoure mais que j’ai la capacité de 
représenter la condition d’être humain. L’être humain individuel qui 
se constitue à partir de lui-même et non plus à partir de son environ-
nement devient d’autant plus un représentant de ce qu’est l’humain 
universel. Nous pensons rarement à cet aspect. L’individuel est 
toujours ce qui se différencie de ce qu’est mon voisin. Lorsqu’on dé-
passe dans son parcours le cadre social de départ, lorsqu’on quitte sa 
propre patrie, on se crée une patrie nouvelle au sein de ce qui relève 
de l’humain universel. Quand on applique cette idée à l’individualité 
agricole, cela signifie que plus elle s’approprie son caractère original 
en s’éloignant de sa situation naturelle et sociale de départ, mi-
eux elle représente la terre dans sa nature profonde. De même que 
l’individualité humaine, à mesure qu’elle se construit, représente 
en fait parfaitement l’humain dans son universalité, l’individualité 
agricole, à mesure qu’elle se diversifie, se spécialise et s’adapte aux 
conditions locales, représente d’autant plus, en toute légitimité, tout 
ce qui vit au sein de la nature terrestre que nous travaillons. On assis-
te ainsi à la culmination de l’évolution de la nature sur notre planète. 

Nous savons grâce aux deux Lettres de Michaël de Rudolf Stei-
ner que la terre n’est pas un grain de poussière mais un point 
de lumière, un soleil qui commence à briller. « Non moi, mais 
le Christ en moi » : cela afin que nous puissions commencer à 
offrir une patrie à cet esprit de la terre, afin que nous l’aidions 
à rendre ce jaillissement de flammes dans le cosmos de l’avenir 
possible partout, de façon individualisée dans chaque lieu pré-
cis. Je crois que nous pouvons à bon droit évoquer de telles 
pensées en rapport avec le concept de l’individualité agricole.

uELI HuRTER

cHAQUe FeRMe EST uN jE
Dans l’idée de l’individualité agricole se révèle l’apport de l’être humain  
à l’évolution de la nature. 
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« Germe dans le cosmos » : c’est ainsi que Rudolf Steiner caractérise 
la terre dans les Lignes directrices étudiées lors du dernier Congrès. 
Cet avenir de la terre est possible à travers l’être humain. Sommeil 
et veille, thèmes des Lignes Directrices de cette année, jouent dans 
ce contexte un rôle central. Cette alternance que nous apprenons 
dans l’enfance place l’homme en relation avec le cosmos et permet 
que mûrissent la nuit des impulsions volontaires. Mais comment 
parviennent-elles jusqu’au jour ? De cette question dépend aussi 
l’avenir de la terre, car notre destin est le destin de la terre. Notre 
mission, transformer la terre, implique depuis 2000 ans que nous 
nous mettions au service de l’être qui s’est lié à la terre.

« Les hommes – Ce sont toujours les hommes – Tu le sais – Leur 
cœur est une petite étoile qui illumine la terre – Nous sommes 
convoqués en tant qu’hommes. » Ce poème de Rose Ausländer 
exprime cet éveil à la responsabilité de l’homme, à une nouvelle 
forme de l’éveil, au cœur de la veille. Ce qui est dans le sommeil 
doit être sauvé, mis à l’abri dans la conscience diurne.

« Les bergers veillaient sur les moutons. » On trouve cette phrase 
chez Luc et aussi dans l’Ancien Testament, car Jacob, Moïse, Ab-
raham, beaucoup étaient aussi bergers. Le berger veille pendant 
que tout le monde dort. Il a étendu sa conscience au-dessus de son 
troupeau. Les bergers savent être en éveil dans la sphère du mon-
de spirituel, du monde cosmique. Mais ils ont la possibilité de se 
concentrer quand ils perçoivent un bruit : Est-ce une branche, un 
loup ? Ce sont les bergers qui entendent le message des anges : « 
Levons-nous, allons et voyons… » Au concept s’ajoute la perception. 
Ils reconnaissent et peuvent en parler. Il en est de même des Rois. 
Ils ont d’abord vu l’étoile, de nuit. Ils veillaient pendant que tout le 
monde dormait. Leur âme était prête et ils purent lier la perception 
au concept. Ils se mirent en route, dans une impulsion volontaire. 

Dans le jardin de Gethsémani, le Christ demande aux disciples de 
rester éveillés mais ils ne cessent de se rendormir. « Ainsi vous n’avez 
pas eu la force de veiller une heure avec moi ! » C’est, venu du monde 
spirituel,  l’appel à rester en éveil, afin de conserver les expériences de 
la nuit dans la conscience diurne. Pour l’artiste Hans Arp, le sommeil 
est le petit frère de la mort mais son grand frère est la prière. Quand 
on joint les mains et qu’on prie, on pressent malgré l’état de veille une 
proximité avec le monde du sommeil. La façon de vivre sa journée 
influe sur le sommeil et le sommeil lui-même façonne nos jours. Ce 
qui importe, c’est l’état dans lequel nous vivons cette alternance. 

Comment mettre de l’ordre dans notre âme ? Dans de nombreuses 
civilisations, on porte pour dormir un vêtement blanc, image de 
pureté propre à cette sphère. Pour un bon sommeil, Rudolf Steiner 
conseillait la fatigue due aux efforts de représentation, l’absence 
de mouvements d’âme, le bonheur né des réussites de la journée. 
La parabole du semeur (Marc, 4) exprime la confiance nécessaire 
pour un bon sommeil. Le paysan de la parabole ne s’est guère donné 
de peine pour semer, or il récolte, car les graines poussent d’elles-
mêmes. Il s’agit d’un appel à se fier à Dieu.

Le rêve se situe entre veille et sommeil. Beaucoup ne se souviennent 
pas de leurs rêves mais on peut s’y exercer. Qu’on y réfléchisse quand 
le réveil sonne : les rêves en deviennent plus conscients. Il existe trois 
sortes de rêves. Nombre d’entre eux s’enracinent dans le corporel 
: repas indigeste ou couette trop chaude. Les rêves peuvent aussi 
être expressions de la vie psychique, principalement lorsque nous 
n’avons pas suffisamment élaboré certaines expériences. La troi-
sième catégorie concerne les rêves de nature spirituelle. On sent la 
différence de niveau. Des forces attendent que nous les saisissions. 
Rudolf Steiner nous rappelle que l’étonnement et les mouvements de 
conscience sont absents du rêve. Cela tient au fait que les personnes 
qui rêvent sont plongées dans une forme de conscience archaïque 
dans laquelle des élans de ce type ne jouaient aucun rôle. Pour Ru-
dolf Steiner, s’étonner signifie qu’on est surpris d’être confronté à 
un élément de nos vies antérieures qui nous était familier et qui se 
présente désormais modifié. C’est là que se trouve le futur. Il en est 
de même pour la conscience, qui est là pour nous remémorer nos 
tâches futures. Dans les Évangiles, seul Mathieu parle du rêve. Chose 
intéressante, il conduit toujours au vouloir ! C’est le cas de Joseph : il 
rêve que Marie est enceinte et se met à agir. C’est aussi le cas des trois 
Rois : on leur dit en rêve de ne pas retourner auprès d’Hérode. Cette 
façon d’impulser le vouloir est présente dans l’art moderne, qui veut 
susciter une forme de rêve éveillé par delà la vie des représentations.

Il est dans la nature du travail spirituel de se saisir du quotidien. Il 
est rare que nous remarquions les transformations en nous. Or je 
nous souhaite de remarquer de façon précise ce que ce congrès sus-
cite en nous. Voici pour conclure une poésie de Friedrich Doldinger :

« Aie confiance dans le germe – que Christ lui-même a déposé en 
toi – Marche d’un pas assuré vers l’incertain – Il grandira. »

Anand Mandaiker est prêtre de la Communauté des Chrétiens.         

ANAND mANDAIkER

dormIr 
eT dormIr
Le travail sur les Directives de Rudolf Steiner, concen-
tré imaginatif rédigé à la fin de sa vie sur des thèmes 
majeurs de l’anthroposophie, fait partie des tâches de 
la Section. 
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Four stages of eating
WOLFGANG GuTBERLET

L’agriculteur se place au tout début de la pro-
duction des aliments. Je me suis intéressé 
toute ma vie aux aliments et j’ai tenté, après 
un détour par des questions clés, telle la for-
mation de la communauté, d’imaginer com-
ment obtenir de meilleurs aliments. Si nous 
souhaitons y parvenir, il faut sans doute aller 
au cœur du métabolisme et comprendre ce 
qui s’y passe. Je sais que ma compréhension 
de ces choses est limitée, mais aussi que ce 
processus de l’alimentation, la connaissance, 
la compréhension et peut-être la rédemp-
tion des aliments sont peut-être la source qui 
nous permettra de parvenir à une meilleure 
compréhension de l’agriculture et de la terre.   
J’aimerais essayer de transmettre une con-
ceptualisation de ce processus. Une de mes 
activités majeures dans les conférences que 
je donne ou les entretiens que je mène con-
siste à communiquer sans cesse un autre con-
cept de ce que nous nommons alimentation. 
Nous avons en effet une représentation très 
matérialiste de ces choses, basée sur un sys-
tème d’entrée et de sortie type entrée-sortie 
auquel nous sommes sans cesse confrontés. 
La première chose que j’ai tenté de commu-

niquer est que, dans les aliments, nous ne 
rencontrons pas seulement de la matière, 
mais qu’à côté de ce qui porte la substance, 
et donc de cette matière, nous rencontrons 
le devenir, l’expérience de vie de la plante 
ou de l’animal. 
Nous pouvons aller plus loin et dire que nous 
ne rencontrons pas seulement ce processus 
en devenir, mais l’idée de cet être de la plan-
te, qui a pris forme au cours de ce proces-
sus. J’étais là l’an dernier, c’était d’ailleurs la 
deuxième fois que je participais à ce congrès 
des agriculteurs et j’ai entendu Claus Otto 
Scharmer. J’ai beaucoup réfléchi à ce qu’il a 
raconté, au fait que nous pouvons améliorer 
notre écoute sur quatre niveaux. J’ai réfléchi 
à cette possibilité que nous avons de nous 
élever d’un niveau d’écoute à l’intérieur de 
nos propres limites à un niveau d’écoute 
empathique et de parvenir ensuite à une 
sorte d’écoute de la destinée. C’est peut-être 
à ce niveau que nous entendons ce qui est 
essentiel. J’ai essayé d’appliquer ces idées à 
l’alimentation. Nous avons tous quatre façons 
de manger que je vais décrire. La première 
est celle que j’appelle « manger pour se dé-
barrasser ». Nous sentons qu’il faut nous 
débarrasser de notre faim, absorber notre 
frustration. Nous mangeons et luttons contre 

notre fatigue, notre lassitude et notre faim. 
L’autre façon de manger, que je ne réussis pas 
toujours à mettre en pratique, consiste à vrai-
ment percevoir ce que nous mangeons, à être 
présent à ce que nous mangeons avec tous 
nos sens et à nous demander : « Tiens, que 
mangeons-nous donc vraiment ? » On a là, 
pour faire le parallèle avec l’écoute, une prise 
de nourriture effective. La formation pro-
fessionnelle en rapport avec cette façon de 
manger parle de caractéristiques organolep-
tiques. Il s’agit d’une prise de nourriture ac-
compagnée d’un processus de connaissance. 
Passons à un autre niveau : nous pouvons 
quand nous mangeons non seulement mett-
re nos sens en action, mais aussi percevoir 
ce qui se passe en nous, quel bien-être nous 
ressentons après avoir mangé, quels troubles, 
à quel endroit précis. C’est pour moi la façon 
empathique de se nourrir,  comparable à la 
recherche sur les forces formatrices. Nous 
consacrons beaucoup de temps à ce type de 
recherches dans le but d’en savoir davantage 
sur les effets des aliments à l’intérieur du 
corps. Nous avons besoin de cette façon de 
manger, de cette façon de ressentir ensuite 
ce que les aliments font naître en nous. Je 
crois qu’il existe encore une autre façon de 
manger. Je la nomme « manger en s’orientant 

Expériences : une sélection d’esquisses
Ben et konomi Campbell (Japon), Chelladurai Jeyakaran (Inde), Stéphane Fernex (France), Leonor Delgado (Espagne) Sher-
ry Wildfeuer (uSA)…sont des agriculteurs, des militants pour l’environnement et des créateurs d’instants qui ont permis 
de sentir ce qui constitue l’essentiel de l’impulsion biodynamique.



21DAS GOETHEANum No 17 · 28 AVRIL 2012 · AGRICuLTuRE

vers ». C’est une prise de nourriture à partir 
d’une tâche d’avenir. La Bible nous en donne 
un exemple, lorsque l’ange ordonne à Élie de 
manger pour partir ensuite pendant qua-
rante jours et mener à bien sa tâche. Cette 
prise de nourriture est entièrement tournée 
vers le fait de permettre quelque chose. Du 
fait qu’elle se transforme en quelque chose, 
elle est la plus proche de la transsubstantia-
tion. Elle se transforme en quelque chose qui 
doit advenir. Il s’agit d’une façon rédemptrice 
de se nourrir. Nous en avons un exemple dans 
un domaine particulier. Les sportifs savent 
qu’ils doivent manger en s’orientant de la 
façon la plus parfaite possible vers le moment 
où ils devront manifester leurs performances. 
Nous savons d’autre part que nous sommes 
prévenus quand nous ne mangeons et ne 
buvons pas de façon juste, nous le payons de 
notre corps. La façon dont nous considérons 
nos repas, les situations de prise de nourri-
ture et nos façons de manger comptent bien 
plus que nous le croyons. Je pense qu’il est 
important d’observer aussi la guérison de la 
terre et de l’agriculture de ce point de vue. Je 
crois que ce travail sur les processus de mort 
présents dans nos aliments est une source 
qui, aujourd’hui, ne concerne pas les seuls 
agriculteurs. Si des hommes et des femmes 
parviennent à dépasser un peu cette façon 
matérialiste de se représenter ce que sont 
boire et manger, nous trouverons aussi des 
êtres humains capables de comprendre les 
grands efforts que vous faites dans vos fer-
mes bio-dynamiques afin de produire des 
aliments qui, par leur vie et leur mobilité, 
sont aptes à participer à ce processus de 
métamorphose.   

Des tourbillons aux couleurs 
de l’arc-en-ciel
REGINA LuTkE SCHIPHOLT

Des collines qui s’abaissaient d’ouest en est, 
limitees par un lac à l’est et au nord. Vers 
le sud, un vaste panorama dans le lointain, 
jusqu’aux montagnes qui barrent l’horizon. 
Un petit village sur la colline et au centre, 
une ferme. Deux familles y habitent, avec 
leurs enfants. La grand-mère a les destinées 
de la ferme en main. La sérénité du grand-
père enveloppe l’endroit.
En automne, on élabore les préparations. Les 
enfants aident à emplir les cornes de bouse. 
Un enfant accompagne son grand-père dans 
sa remise. Il s’agit de remplir des boyaux 
avec des fleurs. Il est heureux de pouvoir 
apporter son aide. On moud aussi de l’écorce 
avec un moulin à légumes trouvé dans la 

cuisine, pour qu’elle soit bien fine. Une fois 
ce travail accompli, tout le monde se ras-
semble dans la cour, d’autres personnes ar-
rivent parfois et on part dans les champs. De 
grandes fosses ont été préparées. L’enfant 
jette un regard au fond, tout au fond du trou. 
Tout le monde est rassemblé autour de la 
fosse et on y dépose les boyaux. Le grand-
père dit une prière et une atmosphère de 
profonde
piété s’installe sur toute cette scène. C’est 
beau de voir les enfants aider à combler la 
fosse, encore plus beau de les voir tasser le sol.
Nous allons ensuite dans une autre région. 
Elle est plate. Le ciel s’étend sur la terre, si 
vaste que c’en est incroyable. À l’ouest, des 
collines, un ruisseau. De vieux bâtiments 
dans la prairie tout autour. Le château qui 
en faisait partie est en ruines. De jeunes 
familles s’installent dans ces bâtiments, 
redonnent vie à la ferme, construisent une 
étable, font venir des vaches. La vie renaît. 
Dans cette vie nouvelle, animée, parvient 
soudain, comme un coup de tonnerre, la 
nouvelle d’un nuage radioactif. Il vient de 
Tchernobyl et se dirige vers l’Allemagne. 
Que faire ? L’idée vient de brasser une pré-
paration. On se met au travail et, une fois la 
préparation brassée, chacun s’éloigne, un 
pulvérisateur sur le dos. Ceux qui n’en ont 
pas récupèrent un seau, une balayette. Du 
fond de l’horizon approche un orage. Mais le 
travail se poursuit. Les dernières gouttes de 
préparation épandues, on revient à la ferme, 
on se rassemble. Chacun parle de ce qu’il 
a vécu. Tous savent qu’ils ont fait quelque 
chose pour la terre, les plantes, les êtres hu-
mains et les animaux. 
Rendons-nous à présent ailleurs, dans une 
contrée, où jadis les Celtes marquaient les 
limites de leur territoire par des encoches 
sur les arbres et les rochers, dans cette ré-
gion excentrée entre Rhin et Danube. On 
y trouve une colline sur laquelle il y a une 
ferme avec vue sur le sud. Une grande 
chaîne de montagnes barre le paysage d’est 
en ouest.
Nous sommes en automne, au petit matin. 
La préparation à base de silice est déjà bras-
sée. Le soleil se lève derrière la forêt de hê-
tres, un soleil doré qui répand son éclat sur 
la contrée. Le nuage de silice flotte au dessus 
du champ. Le soleil l’inonde de ses rayons. 
Parmi ces tourbillons aux couleurs de l’arc-
en-ciel, brille une lumière, une étoile. Ce 
nuage éclairé par le soleil recouvre le champ. 
Les céréales sortent de terre. On distingue 
les premières feuilles. Le nuage à présent 
s’étend sur tout le champ, les prairies alen-
tour, jusque dans la forêt. Imaginez-vous 
que tous les gens ici présents rentrent 

chez eux, brassent à un moment ou à un 
autre cette préparation à base de silice qui 
circule partout, tout autour de notre terre, 
dans ces tourbillons aux couleurs de l’arc-
en-ciel avec une étoile en son centre. Nous 
pouvons être certains d’avoir fait quelque 
chose de bon, pour la terre et les plantes, 
pour les animaux et les êtres humains.

Les fidèles alliées
uTE SCHäFER

J’aimerais vous parler aujourd’hui de 
notre troupeau de vaches laitières qui 
m’accompagnent et me comblent d’aise 
depuis 20 ans. Je travaille avec mon mari 
depuis 1991 dans une ferme de Haute-
Franconie, en Bavière, à la frontière de la 
Thuringe, dans une région « où le renard 
et le lièvre se disent bonne nuit », comme 
disent les Allemands des régions reculées 
et peu peuplées. Nous travaillons 30 ha de 
pâturages et 40 ha de terres cultivables. 
Avec environ 30 vaches, des génisses et un 
taureau, notre troupeau de vaches laitières 
constitue le cœur de la ferme. Les bêtes sont 
en stabulation libre. Au début, nous avons 
connu de nombreux problèmes : mammites, 
troubles du métabolisme et de la fertilité, les 
maladies typiques qui affectent aujourd’hui 
les vaches. Le plus difficile, ce furent les 
mammites, qui nous donnèrent beaucoup 
de mal et firent souffrir les bêtes, ce que je 
voulais éviter à tout prix. Mes observations 
et mes sentiments d’empathie me permirent 
d’en identifier les causes : affaiblissement 
provoqué par un fourrage jeune, riche en 
protéines, par exemple du trèfle fraichement 
coupé, stress dû à des peurs nées des luttes 
de prépondérance et des discordes au sein 
du troupeau. Nous avons fait en sorte que les 
choses évoluent. Nos vaches bénéficient du 
fourrage le plus mûr possible, bien structuré, 
que nous obtenons en repoussant la récolte, 
soit à la floraison, soit après.
Nous avons visé un rendement maximum 
de 5000 litres par vache et par an. Comme 
les vaches apprécient le calme, l’étable 
comporte trois zones. Les génisses ne sont 
intégrées au troupeau que pour les pâtures. 
Fourrage bien structuré, rendement modéré, 
relations paisibles au sein du troupeau sont 
les trois points clés du bon état sanitaire du 
troupeau. Nés de notre démoralisation face 
aux difficultés, les changements introduits 
ont été bénéfiques. Je suis heureuse de sentir 
que le troupeau se stabilise, se renforce et 
que les vaches expriment leur nature pro-
fonde à travers le processus de digestion 
d’un fourrage très structuré et peu diges-
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te, ce pour quoi elles sont faites. Elles sont 
robustes, joyeuses, paisibles et dispensent 
leurs forces dans le lait, les effluves, la cha-
leur que j’aime et que j’accueille volontiers 
en moi, en faisant le plein de félicité, de 
joie de vivre et de tonus. Au moment de la 
traite, je prends mon temps. La traite est 
pour moi une méditation par laquelle j’entre 
dans des échanges intenses avec le trou-
peau. J’aime ce flot de lait, ce jaillissement, 
ce don. Lorsque quelque chose m’étonne, 
j’interroge les vaches, de vive voix, ou de 
façon muette, et il n’est pas rare que j’en 
obtienne la réponse. Lorsque je circule dans 
l’étable, les têtes calmes et puissantes des 
bêtes me réjouissent, qu’il s’agisse des jeu-
nes bêtes effrontées, des veaux joyeux et 
familiers ou du puissant taureau. Je ressens 
à leur contact un pur bonheur de vivre qui 
me donne la force psychique de surmonter 
les difficultés qui s’accumulent dans notre 
société, comme en une polarité. Je travaille 
dur pour les vaches, mais je sens qu’elles 
absorbent une grande partie de mes forces 
de vie et que j’ai en elles mes plus fidèles 
alliées, capables de prendre sur elles mes 
difficultés. Il m’est arrivé que des embarras 
d’ordre familial m’affectent et m’attristent 
profondément. Une des vaches nommée Fli-
ka a eu à  l’époque une forte mammite, que 
je fus incapable de guérir avec mes moyens 
habituels. Malgré les soins du vétérinaire, 
elle ne parvenait pas à surmonter sa faibles-
se, souffrait d’hypothermie et je la vis  partir 
à l’abattoir pour moi. J’ai le sentiment que 
dans leur abnégation, les vaches portent en 
elle la fécondité, des forces d’âme, le domai-
ne dans son entier et toute la communauté. 
J’aimerais terminer par cette phrase de Mor-
genstern : « Des éons d’amour seront néces-
saires pour récompenser les animaux de ce 
qu’ils ont accompli pour les êtres humains. »       

Le soleil levant
CHELLADuRAI JEyAkARAN 

J’ai eu la chance de rencontrer l’agriculture 
biodynamique il y a 25 ans. Beaucoup de 
choses se sont passées depuis et le mouve-
ment biodynamique en Inde s’est développé. 
Chose extraordinaire, j’ai pu au cours des 
sept dernières années parler de cette agri-
culture dans d’autres pays, au Cambodge, en 
Corée du Nord ou en Chine. À une époque où 
la terre a tant besoin de forces de guérison, 
l’indication de Rudolf Steiner selon laquelle 
la méthode biodynamique concerne chaque 
paysan, revêt une importance particulière. 
La majeure partie des 400 millions de pay-
sans asiatiques n’a jamais entendu parler 
de Rudolf Steiner. Alors que pour l’Europe 
cette impulsion a déjà 90 ans, qu’elle s’est 
enracinée depuis 90 ans, les choses se 
présentent tout autrement en Asie. Tout y 
est encore en germe. Je discerne cependant 
de grandes possibilités d’évolution. La phi-
losophie à la base de l’agriculture impulsée 
par l’anthroposophie et ses arrière-plans 
spirituels et cosmologiques sont certaine-
ment plus facilement acceptés par les pay-
sans asiatiques que par les européens. Il ne 
nous est pas nécessaire de mener tant de 
débats scientifiques. C’est aussi le cas en 
Chine, où le taoïsme et le principe d’une 
Terre maternelle et d’un Ciel paternel as-
surent un terreau spirituel favorable à l’idée 
des préparations biodynamiques, qui faci-
lite beaucoup leur expansion en Extrême-
Orient.
Les facteurs climatiques très particuliers 
d’Asie orientale (il arrive que le niveau des 
précipitations atteigne en Inde 250 mm 
par jour) font que l’agriculture représente 
un immense enjeu. Les pratiques de sur-

paturâge et de la déforestation, la surpop-
ulation et la baisse de niveau des nappes 
phréatiques ont abîmé le paysage. Il faut en 
tenir compte quand on parle sur place des 
secrets de l’agriculture biodynamique. Sous 
les tropiques, les différentes techniques 
d’irrigation, le maintien de la fertilité des 
sols et le terrassement sont des conditions 
préalables aux soins que nous devons ap-
porter à la terre. Il y manque de nombreuses 
plantes entrant en jeu dans l’élaboration 
des préparations. Mais chaque pays a des 
montagnes ! On peut y cultiver les plantes 
qu’on importe aujourd’hui encore par le bi-
ais d’itinéraires complexes. La faible con-
sommation de lait explique la faible quantité 
de cornes de vaches dont nous disposons. 
L’expansion de l’agriculture biodynamique 
fait aujourd’hui l’effet d’une goutte d’eau 
dans un océan. Mais si les paysans d’Asie 
orientale se saisissent de cette méthode, 
nous pourrons nous aussi participer au fait 
que, partout dans le monde, les préparations 
biodynamiques contribuent à guérir la terre.

Le processus de la coccinelle
uTE kIRCHGAESSER

J’ai eu un jour la chance de sarcler à côté 
d’une coccinelle en train de naître. À mon 
étonnement, je ne fus pas en présence d’une 
coccinelle complètement achevée mais d’un 
insecte transparent, aux élytres orange 
foncé, sans points dessus. Je l’ai observée 
jusqu’à ce que, au cours d’un long processus, 
les points apparaissent et la coccinelle achè-
ve de se construire. Cela fit sur moi une pro-
fonde impression. Il ne m’a pas été donné de 
revivre cette expérience. Ce que je voudrais 
décrire ressemble à ce processus. Il s’agit de 
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ce passage de la deuxième conférence du « 
Cours aux agriculteurs » dans lequel Rudolf 
Steiner parle de l’individualité agricole et 
du fait qu’on devrait se la représenter com-
me une individualité dont la vie se prolon-
ge dans le temps. La chose m’est apparue 
de plus en plus clairement dernièrement 
grâce à mon travail des 11 dernières années à 
Bingenheim, un lieu de vie pour personnes 
porteuses d’un handicap. La collaboration à 
cette institution m’a donné la joie immense 
que procurent la vie et le travail. J’ai remar-
qué que je disposais de facultés inconnues 
de moi. Je ne me serais par exemple jamais 
présentée comme quelqu’un de patient dans 
le travail mais j’ai constaté que je peux être 
très patiente et que la patience peut même 
être efficace. J’ai connu des situations dans 
lesquelles les adultes qui travaillaient à nos 
côtés entraient en dialogue : « Comment 
vas-tu ? », demandaient-ils, « comment te 
sens-tu dans ce poste ? » L’atmosphère qu’on 
ressent dans ces conversations a quelque 
chose de très particulier. Ce qui m’a sans 
cesse touchée, c’est la façon incroyablement 
humaine que nous avons de réagir à ces 
propos, nous, les personnes dites normales, 
sans besoins d’aide particuliers. Je pense de 
plus en plus que cette belle réaction n’a rien 
à voir avec nos tâches mais qu’il s’agit de 
quelque chose que nous donnent ces gens, 
comme un cadeau. Il ne m’est pas encore 
très facile de le décrire, on est face à une 
grande sincérité, chaque être humain a la 
mesure qui lui est propre, celle qui lui re-
vient. L’évolution, le fait d’avancer sur son 
chemin de vie, dans sa biographie, en font 
naturellement partie.
Il m’est également toujours plus difficile de 
penser cette individualité agricole indépen-
damment des personnes. Les gens qui tra-
vaillent à la ferme en font partie. Ce cadeau 

dont je fais l’expérience et que nous offrent 
ces personnes relève de l’essentiel. Nous y 
trouvons le fondement de la progression de 
cette individualité agricole. 

Ce qu’apprend la nature
BENNy HAERLIN

Je travaille à Budapest dans le cadre d’une 
action de Greenpeace contre les manipu-
lations génétiques. Greenpeace et, chose 
étonnante, Monsanto ont mené un projet 
sous la direction de la Banque mondiale. J’ai 
été impressionné par le Professeur Bob Wat-
son, scientifique qui fut chef de la Banque 
mondiale et directeur du groupe intergou-
vernemental d’experts sur l’évolution du cli-
mat et qui a monté ce projet. Vice-président 
de Monsanto, Robert Horsch, concepteur du 
soja « Roundup-ready », se retire de l’affaire. 
Pourquoi ? Parce que nous voulons chercher 
d’abord les problèmes et ensuite les solu-
tions. Les scientifiques ont l’habitude de 
procéder de façon inverse : ils ont une solu-
tion et se demandent à quels problèmes il 
est possible de la confronter. 
J’ai discuté avec Bob Watson du nom à don-
ner à ce projet, en abrégé IAASTD, Interna-
tional Assessement of Science and Tech-
nology for Development. Je dis moi que la 
science ne suffit pas. Nous devons parler de 
savoir. Le savoir représente davantage que 
la science. Car notre science, telle que nous 
l’avons connue au cours des deux derniers 
siècles, ne peut exprimer qu’une faible par-
tie de notre savoir.
Un paysan thaïlandais m’explique qu’il cul-
tive un demi-hectare. J’apprends que 85% 
des fermes ont moins de deux hectares. Il 
cultive sur sa petite parcelle 70 plantes dif-

férentes. Je lui demande comment il fait : 70 
plantes ! Il me dit qu’il faut transformer son 
cœur pour accepter tous les animaux utiles 
sur ce lopin de terre. 
J’ai été convié l’an dernier à la présentation 
par le Scar, Comité permanent pour la re-
cherche agronomique de l’Union Europée-
nne, d’un rapport sur les années à venir. La 
chose n’aurait pas encore été possible en 
2003. Mais le plus important, c’est ce que dit 
ce rapport. Les scientifiques vont plus loin 
que nos conclusions du rapport mondial 
sur l’agriculture. Ils disent que nous avons 
besoin d’un changement de paradigme. Un 
grand mot ! Sortir du productivisme, aller 
vers la suffisance. Se suffire de ce qui est, 
quelle belle expression ! Ils disent que le 
nouveau modèle n’est plus la croissance 
mais le « manque » : manque de ressources, 
de temps pour changer de cap, d’idées pour 
faire face aux menaces qui pèsent sur notre 
planète, à l’épuisement des ressources en 
eau et terre arable. Qu’est-ce qui fait chavirer 
le système ? Nous avons des représenta-
tions linéaires des évolutions mais aucune 
représentation de la fameuse goutte d’eau 
qui fait déborder le vase.  Voici comment je 
traduis cela dans mon âme d’enfant : nous 
avons cru qu’une fois devenus adultes, il 
en resterait pour tous. Un genre d’êtres hu-
mains va s’imposer, capable de s’adapter de 
façon optimale aux ressources disponibles à 
un moment donné en un lieu donné. Nous 
avons appris à être d’autant plus perfor-
mants que nous sommes rapides. La nature 
nous apprend à faire les choses à point nom-
mé. Nous avons appris à nous standardiser 
pour grandir, dans les champs, au supermar-
ché, et même dans nos pensées. Le principe 
de survie de la nature est la diversité. Nous 
apprenons que la diversité de la nature est 
le produit d’erreurs intervenues lors de la 
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division cellulaire, d’écarts minimes. Nous 
avons besoin de systèmes qui admettent 
l’erreur. Nous entendons que la stérilité est 
l’apogée du contrôle. Nous nous méfions de 
la stérilité et savons que la fécondité est la 
véritable pulsion vitale et si il vous arrive 
parfois, dans un élan romantique, de lui don-
ner le nom d’amour, vous ne vous trompez 
pas. Nous ne pensons pas que l’amour et la 
fécondité puissent un jour être réprimés par 
nous, les êtres humains.
Vous devez vous demander quelle est la 
plus-value optimale qu’on peut obtenir 
à partir d’un hectare. Nous prenons con-
science que cette plus-value est sans rap-
port avec la question de la valeur nutri-
tive optimale d’un hectare de terrain. La 
réponse à la plus-value est la monoculture. 
Dans les petites et les grandes choses, nous 
prenons conscience que nous sommes les 
jardiniers et les jardinières de cette planète. 
Nous savons que c’est un gros travail, nous 
savons le plaisir qu’on en tire. Le change-
ment paradigmatique qu’évoque ce rapport 
du Scar consiste à mes yeux à sortir de la 
contrainte de produire toujours davantage 
et à accéder à une culture et une liberté au 
sein desquelles nous déciderons de façon 
souveraine de ce qui est assez. Assez est le 
contraire de trop et de trop peu. C’est à mon 
sens le nouveau paradigme, ce que nous 
pouvons extraire de ce rapport. 

Le conseil des abeilles
THOmAS RADETzkI

Dans leur zèle et leur détermination, les 
abeilles accomplissent ce que le vent ne 
réalise que par hasard. Nos abeilles volent 
dans la contrée sur une distance de cinq 
km ou davantage, ne visitant qu’un type de 
plante par vol. Nos abeilles n’opèrent pas 
de distinction entre les végétaux modifiés 
génétiquement et les autres. Nos abeilles, 

manifestement, témoignent du fait que la 
soi-disant coexistence n’est qu’un leurre. 
Nous autres apiculteurs sommes naturelle-
ment confrontés au fait que notre miel est 
le premier aliment à subir une contamina-
tion lors de la mise en culture d’une vaste 
parcelle de plantes OGM. Mon premier souci 
ne concerne pas les risques sanitaires qui 
touchent les êtres humains, mais les graisses 
et protéines que contient le pollen des fleurs 
et dont les abeilles et les insectes isolés ont 
besoin. Ma première rencontre consciente 
avec ce problème eut lieu lors d’une confé-
rence sur le traitement de la varoatose. Un 
étudiant se leva et manifesta son désir de 
discuter d’agrogénétique. La même chose se 
produisit dans une association d’apiculteurs. 
Je me suis mis à réfléchir. J’avais fait en sorte 
auparavant que cette pénible question ne 
m’atteigne pas. J’ai constaté l’hostilité des 
biotechnologies pour l’être humain et no-
tre impuissance, spécialement celle des 
apiculteurs. Ce constat a provoqué en moi 
de la colère, de la rage et m’a aussi permis 
d’apprendre que la rage est favorable au cour-
age. Je reçus un jour, à l’occasion de la mise en 
culture de maïs transgénique Mon810, une 
invitation du président de la commission 
agricole du parlement. Lors d’un entretien 
privé avec lui, auquel nous participâmes en 
tant que responsables de l’Union des pro-
fessionnels de l’apiculture, de la Fédération 
allemande pour l’apiculture et de notre As-
sociation écologique pour l’apiculture, que 
je représentai, un juriste nous parla des 
premiers pas qu’il fallait faire selon lui pour 
lutter contre la culture du maïs transgénique. 
Le gouvernement d’alors était une coalition 
entre les sociaux-démocrates et les verts. 
Pour l’Union des professionnels de 
l’apiculture, la chose posait naturellement 
un vrai problème : « Nous ne contaminons 
quand même pas nos propres produits. Im-
aginez que nous perdons la procédure et nos 
clients vont dire que c’est mauvais. » Lors 
de la table ronde qui suivit, Ernst Seehofer, 

qui devait devenir ministre de l’agriculture, 
s’exprima ainsi : « Vous êtes idiots, vous vous 
créez des problèmes, cessez donc d’en parler. 
Nous, les politiciens, nous n’en ferons pas 
un thème de discussion! » J’en fus ébranlé. 
Je restai seul avec mes questions. Les activi-
tés de mon laboratoire apicole et mes cours 
d’apiculture me donnaient fort à faire et je ne 
disposais d’aucun budget. Je me suis deman-
dé si j’étais prêt à m’imposer cette nouvelle 
lutte, à combattre contre ces forces négatives, 
contre le génie génétique. C’était l’époque où 
nous perdions nos essaims. J’ai du faire des 
conférences sur la mort des abeilles jusqu’à 
ne plus pouvoir parler de ces problèmes. Si 
nous élevons des abeilles, ce n’est pas à cause 
de ces problèmes, mais parce qu’elles sont 
vraiment fantastiques. J’ai parlé à des amis, 
leur ai demandé ce qu’ils en pensaient, il y 
avait des pour et des contre. J’ai fini par trou-
ver le moyen de tourner les choses positive-
ment. Je me suis assis sur un petit banc de 
bois que j’ai depuis quelques années devant 
mon rucher et j’ai remarqué que je pouvais 
aussi interroger les abeilles. Quelle est leur fa-
çon de voir ? Et effectivement, j’ai eu une ré-
ponse : donner un nom à cette affaire, comme 
pour un baptême : « Union pour la protection 
des abeilles contre l’agrogénétique ». C’était 
une mission positive ! Je pris conscience que 
les choses naissaient d’une thématique juste, 
qu’elles venaient d’en bas, de ce monde de 
l’inconscient, comme une source, en prodi-
guant des forces, et j’ai appris qu’il était vain 
de procéder autrement. Il faut un écho venu 
des profondeurs de ce que je suis. Je crois que 
ça va dans le sens de ce qui est dit dans la 
dernière phrase de la lettre de Michaël. C’est 
ce que je ressens après coup, mais à l’époque, 
je n’aurais pu le formuler ainsi. « Ce qui se fait 
jour dans le rêve comme une chose que le 
soleil a délaissée vit dans le monde spirituel 
pénétré par le soleil de l’esprit en attente du 
moment ou les entités des hiérarchies supé-
rieures ou les êtres humains l’appelleront à 
la vie… .» Entre temps, nous avons dépensé 
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environ 150 000 €. Ça a commencé entre 2006 
et 2007. J’ai recherché des apiculteurs tou-
chés concrètement, sur place. Je fus ébranlé 
par leur refus. J’ai contacté des apiculteurs 
de Saxe-Anhalt qui avaient leurs ruches en 
contact direct avec d’immenses parcelles de 
maïs transgénique. Ils me dirent qu’il n’y 
avait pas d’autres places disponibles en de-
hors des parcelles exploitées par l’entreprise 
agricole. Si je porte plainte contre l’exploitant, 
disaient-ils, je devrai quitter les lieux, ma 
famille avec. J’ai fini par trouver trois apicul-
teurs. Nous avons déposé des plaintes dans 
trois Länder différents. Le maïs avait déjà 
été semé. Puis vint notre première action 
en justice, une procédure accélérée, afin de 
faire interdire la culture. C’était devant le tri-
bunal de grande instance d’Augsbourg. Nous 
étions fous de joie. Le juge déclara qu’un miel 
contaminé par ce pollen n’était pas commer-
cialisable, que c’était un aliment qu’on ne 
pouvait proposer à aucun client et il ordonna 
que l’exploitant, en l’occurrence l’État libre 
de Bavière, fasse en sorte de s’assurer que 
le miel produit pas les apiculteurs ne serait 
pas contaminé. 
Ce qui était beau, c’est que le juge avait une 
telle dose de bons sens qu’il s’adressa après 
le jugement aux représentants de Monsanto 
de la façon suivante : « Monsanto dispose 
bien de maïs qui n’a pas subi de modifications 
génétiques, ce serait une alternative ! » Un 
nombre croissant d’apiculteurs nous rejoignit 
et on parla beaucoup de nous à la télévision.
Or, un jour,  il y eut contamination. 
L’apiculteur dut détruire toute sa récolte 
de l’année. La chose se fit dans une usine 
d’incinération d’Augsbourg, en présence 
de journalistes de la chaîne ZDF. Toute la 
récolte fut brûlée, quelques milliers d’euros. 
Le plus extraordinaire fut pour moi l’accueil 
des ouvriers de l’usine. C’était époustouflant. 
Tous savaient de quoi il s’agissait. Une telle 
incinération exige une grande technicité et 
ils ont tout stoppé pour que nous puissions 
faire le reportage. Les caméramans purent 

monter dans la grue géante afin de faire de 
bonnes images. Nous avons ensuite monté 
une autre action avec le Prince Charles.
Le jugement de la Cour européenne de justice 
est tombé le 6 septembre de l’an dernier, et il 
est clair : le miel contaminé par du pollen issu 
de plantes transgéniques n’est pas commer-
cialisable. Ce jugement a redonné du courage 
à la société civile. Il me reste à remercier tous 
ceux qui ont soutenu notre Union, mais tout 
particulièrement, bien sûr, les abeilles !

Une quête d’une année
SHERRy WILDFEuER

Il y a déjà longtemps, je travaillais dans 
le potager de notre communauté. J’avais 
étudié de façon précise le « Cours aux ag-
riculteurs » et je donnais déjà des cours à 
nos étudiants. Je sentais que j’aspirais de 
plus en plus à pouvoir saisir l’être de la na-
ture, à saisir son esprit comme un tout. Vous 
connaissez ce nom  de Natura. Les choses 
se passèrent ainsi : je savais que ce que je 
ressentais comme la nature déployée devant 
moi était un être et j’aspirais de toutes mes 
forces à saisir cet être de la nature au delà 
des phénomènes naturels. Ce sentiment fut 
si fort que je décidai de consacrer toute une 
année à cette quête, à ce chemin. Je mis de 
côté ma formation d’agricultrice et me con-
centrai entièrement sur ce chemin vers la 
Natura. Je me mis en route le 1 janvier, avec 
application. J’appris des choses extraordi-
naires et poursuivis mes lectures, jusqu’au 
printemps. Je constatai avec étonnement 
que ce sur quoi je me concentrai me mon-
trait que les relations emplies de sagesse qui 
existent dans la nature entre sol, plantes, 
éléments, insectes et animaux sont le miroir 
terrestre des liens qui unissent les sublimes 
êtres spirituels. De la même façon que nous 
appelons la nature Natura, il existe un nom 
pour ce tissu relationnel : la « Sophia céleste 

». Je pris conscience que Natura et Sophia 
sont liées, étroitement unies l’une à l’autre. 
Puis vinrent les mois d’été et je poursuivis 
mes études.
Je me consacrai en automne à l’apprentissage 
de mon rôle de Lucifer dans les Drames-
Mystères et j’appris aussi le texte d’Helena. 
Je compris que Lucifer nous donnerait vo-
lontiers la connaissance de la nature ainsi 
que toute la sagesse aussi longtemps que 
nous n’y ajouterions pas la connaissance de 
soi. Lorsque l’automne arriva, mes enfants 
tombèrent malades, puis je le fus aussi. Les 
préparatifs de Noël commencèrent, Noël 
finit par arriver et je pris conscience que 
l’année était presque passée et que je n’avais 
pas rencontré Natura. J’avais  non seulement 
bel et bien oublié que je voulais partir à sa 
recherche mais je ne me souvenais même 
plus du moment où j’avais oublié ma résolu-
tion. Sans doute 3 ou 4 semaines auparavant. 
J’étais furieuse, déçue, honteuse. Je compris 
qu’un choix s’offrait à moi : soit tourner ma 
veste comme dit le proverbe et m’endormir, 
soit boire le calice de l’échec de cette quête. 
Une image se dégagea de ce qui m’animait : 
l’image d’une femme d’où émanait de la lu-
mière. Des étoiles brillaient au dessus d’elle. 
Elle avait le croissant de lune sous ses pieds. 
Une naissance était proche. Je reconnus 
cette femme aux habits de soleil. J’avais lu 
quelque chose à son sujet dans le 12e chapi-
tre de l’Apocalypse de Jean. Elle était alors 
dans les douleurs de l’enfantement. Tout en 
moi s’unissait à cette naissance. Je voulus y 
prendre part. Mais soudain apparut sous la 
femme un dragon. Je lus dans son regard ma 
paresse, mon indécision, ma force destruc-
trice. C’est aussi moi-même que je vis en 
lui. Et face au dragon apparut un autre être 
: Michaël. Je ne vis pas de glaive, il n’y eut 
pas de combat ; je perçus simplement l’être 
et la présence de Michaël protégeant la nais-
sance en s’opposant au dragon. J’observai 
l’image et me mis au lit. Ma première pensée 
en m’éveillant fut la suivante : Tu pourras 
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comprendre ce que tu as vu quand tu auras 
lu les lettres de Michaël. Et je me mis donc 
à les lire. Je lus que Michaël est le gardien 
de l’intelligence cosmique. Dans ce terme 
d’intelligence cosmique, je discernai un au-
tre nom pour la Sophia céleste. Descente de 
l’intelligence cosmique dans la conscience 
de l’être humain. De nouvelles questions 
surgirent en moi, cette quête dont je soup-
çonnais qu’elle était un échec reprenait vie. 
Cette expérience renouvela ma certitude 
de la réalité de l’esprit lorsque j’eus repris 
l’étude du « Cours aux agriculteurs » ainsi 
que mon travail. C’est la raison pour laquelle 
je vous encourage à prendre au sérieux les 
questions qui vous animent, à y travailler 
sur de longues périodes. Les expériences 
que vous pourrez en retirer renforcent votre 
volonté ainsi que les belles choses que vous 
projetez. 

Esquisses de vie
LEONOR DELGADO

J’aimerais cette après-midi esquisser quel-
ques aspects de ma vie. Nous travaillons 
sur le thème d’une impulsion de retour aux 
sources, à l’origine, à la source originelle, 
chose qui, très tôt dans ma vie, s’est révélée 
être une vérité profonde, et toujours dans 
les instants décisifs.  
Ma mère est morte quand j’avais sept ans, 
une époque difficile à décrire, pénétrée 
d’ombre et de lumière. Cette lumière, celle 
de la mort, m’a donné l’assurance que ma 
mère veillerait sur moi, que je ne serais ja-
mais seule. 
Et lorsque j’eus neuf ans, se produisit un 
événement nouveau, qu’il me faut expliquer. 
L’école, à neuf ans, fut pour moi un passage 
difficile. Être contrainte à rester assise pen-
dant des heures en attendant d’avoir enfin 
le droit de bouger, quelle horreur! Mon père 
dut donc prendre une décision et me dit un 
jour: « Si tu ne te tiens pas bien à l’école, tu 
devras garder les moutons! » Les moutons 
de mon père, quelques moutons, un petit 
troupeau… Je lui répondis avec joie: « Je se-
rais tellement contente de le faire! » 
Quelques années passèrent ainsi mais 
lorsque j’eus seize ans, se firent jour en moi 
d’autres centres d’intérêt, qui me poussèrent 
à aller en ville pour connaître ce qui s’y pas-
se. Or mon chemin était déjà tracé et je n’y 
vécus rien de particulier. À vingt ans, je dé-
cidai de consacrer ma vie à la religion. Ma 
formation dura trois ans, au cours desquels 
je me sentis un peu à l’étroit car je recher-
chais davantage que ce qu’on m’offrait et je 
pris bientôt la décision de changer d’ordre 

religieux et de me retirer dans un cloître 
plus fermé sur le monde, qui me garanti-
rait une existence plus proche de la vie de 
l’esprit. J’avais alors vingt-huit ans et je pris 
conscience que je n’avais jamais cessé de 
bousculer les règles et les conventions. Mais 
telle était ma voie ! 
Une fois installée dans le cloître, surgit en 
moi une question. Le ciel et la terre ont à 
mes yeux une destinée commune, un but. 
Mais voilà que les choses étaient séparées, 
ce que je ne comprenais pas. Je pris donc 
la décision de quitter le cloître. Je savais 
que je voulais une vie éloignée de toute 
agitation et que ma foi ne souffrirait pas 
de compromis. Je partis donc sans savoir 
où aller. Or au cours des trois années qui 
suivirent apparut une voie nouvelle et je 
choisis un autre cloître relevant d’un ordre 
différent. Je fis une autre rencontre avec la 
mort. Un de mes cousins mourut et c’est 
en temps que religieuse que je me rendis à 
son enterrement. 
Cet être m’avait été très cher, très proche. 
Je l’évoquai en m’appuyant sur mes senti-
ments, en exprimant mon ressentir. Je sen-
tais qu’il était ailleurs et que nous devions 
l’accompagner. Une personne qui assistait à 
la cérémonie me demanda si je connaissais 
l’anthroposophie. Je n’en avais pas entendu 
parler et j’ignorais ce que ce mot signifiait. 
Je lui demandai par curiosité pourquoi elle 
m’avait posé cette question. Elle me répon-
dit: « Parce que tu viens de dire quelques 
chose que Rudolf Steiner a exprimé. » Ce que 
je venais de dire n’avait guère d’importance 
à mes yeux mais j’eus envie de savoir ce que 
Rudolf Steiner avait dit. Cette personne avait 
sous la main un livre qu’elle était prête à me 
confier et je lui dis que je le lirais volontiers. 
C’était le livre que j’avais cherché toute ma 
vie : « Le Christ et l’âme humaine ». J’avais 
essayé durant toute ma vie de rencontrer 
le Christ. C’était là l’essentiel de mon che-
minement.
Je retournai donc au cloître, toute à ma joie, 
pensant que j’avais enfin trouvé ma voie 
et que j’aimerais la partager avec d’autres. 
J’ignorais évidemment qu’il nous était inter-
dit de lire des ouvrages anthroposophiques. 
D’où ma surprise lorsque je me présentai 
enthousiaste au cloître et que la Sœur su-
périeure me dit: « Ça, tu n’as pas le droit de 
le lire ici! » Ma conviction que ce livre était 
pour moi était si forte que je lui répondis: 
« Si ce livre n’a pas sa place ici, je ne l’ai pas 
davantage ! »
J’empruntai donc une direction nouvelle, 
celle de l’anthroposophie. Cela s’est passé 
il y a trente-trois ans. Je reçus l’impulsion 
de démarrer une existence nouvelle. Quel-

que chose que je suis incapable d’expliquer 
tant la chose est pleine de vie, de forces pour 
entreprendre du neuf, pour ne pas craindre  
l’avenir… Je ne disposais pas du moindre ar-
gent. Comment allais-je m’en sortir dans le 
monde extérieur? Cette question ne se posa 
jamais. La seule chose qui comptait était que 
je devais le faire. J’ai donc commencé à le fai-
re. Sans m’adresser à une banque, car on ne 
m’aurait rien prêté, mais nous nous sommes 
débrouillés autrement. Je me suis engagée 
dans un chemin de fraternité. Des person-
nes nous prêtèrent de l’argent sans que nous 
ne leur demandions rien. Elles avaient vu 
que nous n’en avions pas, que nous travailli-
ons dur, et elles nous offrirent ce dont elles 
pouvaient se passer. C’est ainsi que démarra 
notre ferme. Je ne peux vous en dire plus, car 
le temps dont je dispose est presque écoulé. 
La rencontre avec l’agriculture m’a permis 
de me lier à ce qui est le suc de la vie, elle 
m’a donné beaucoup de joie et m’a dispensé 
toute la force qui m’est nécessaire pour ma 
santé et mes contacts avec les autres. J’ai 
un tempérament de feu, c’est certain, et il 
m’arrive de me consumer quand je passe à 
côté de quelque chose mais c’est ainsi, c’est 
encore une chose que je dois travailler. 
Le congrès de 2010 sur le thème de 
l’impulsion christique dans l’anthroposophie 
fut pour moi très nourrissant. Je me sen-
tis dans le Goetheanum encore plus libre 
qu’avant, il est devenu un espace dans lequel 
on respire plus profondément. Tout cela m’a 
beaucoup touchée. Quant au thème de l’an 
dernier, ces questions-clés que nous avons 
travaillées, ce fut aussi quelque chose de 
profond, je fus heureuse de voir que nous 
pouvions parler de nos blessures et de nos 
souffrances, de la spécificité de notre situa-
tion. Tout cela m’a portée au cours des douze 
mois qui ont suivi et j’ai fait cette année une 
expérience très particulière: j’ai vu la façon 
dont chacun d’entre nous s’est saisi de la lu-
mière que nous avons donnée aux autres à 
travers nos échanges et nos rencontres en 
groupes restreints: on sent que le Christ fut 
présent parmi nous.
Je suis très reconnaissante envers Rudolf 
Steiner et les agriculteurs qui lui deman-
dèrent ce cours. Ils sentaient déjà ce qui se 
profilait pour la terre. Mon sentiment englo-
be également tous ceux qui ont contribué à 
l’existence du Goetheanum ainsi que ceux 
qui ont fait en sorte que nous participions 
à ces échanges fraternels. Merci beaucoup.

Illustrations : dessin réalisé lors du con-
grès, Ute Schäfer, Ute Kirchgaesser, Benny 
Haerlin, Ben et Konomi Campbell, Sherry 
Wildfeuer
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En réponse à la question des impulsions 
essentielles qui nous animent dans notre 
engagement dans la biodynamie à partir des 
sources que constituent notre expérience, 
l’anthroposophie et les phénomènes liés à 
notre époque, le congrès a permis de mettre 
au jour un riche matériau. La profusion des 
thèmes est troublante, c’est une mosaïque 
dont on voit chaque pierre sans encore dis-
cerner l’image d‘ensemble. Est-il possible de 
donner une structure qui ait du sens à ces 
touches multicolores que constituent les 
différentes contributions, les laboratoires 
de dialogues et les plénums ? Rechercher à 
l’extérieur une visibilité et un ordonnance-
ment, peser les choses de l’intérieur, écouter 
ce qu’elles nous disent, tout cela demande-
ra une assez longue élaboration avant que, 
étape par étape, ne se révèle l’essentiel. 

La première étape montre que ce que nous 
avons décrit comme étant essentiel ne relève 
pas d’un catalogue d’actes extérieurs mais 
d’une attitude intérieure. Cela vient certai-
nement de la méthode mise en place lors du 
congrès. On est face à la qualité d’un résultat 
objectif : l’impulsion biodynamique a son 
origine dans l’être humain agissant. D’où, 
de ce point de vue, l’aspect secondaire de la 
méthode, que nous décrivons en fait comme 
une palette d’actes-type en direction du sol, 
des plantes et des animaux. Est-ce possible, 
dans une deuxième étape, de caractériser 
cette attitude avec une objectivité qui laisse 
libre, sans que s’y mêle une profession de foi 
? Quatre qualités apparaissent : 

Honnêteté – ouverture – solidarité – in-
itiative

Peut-être est-ce une façon de caractériser 
tout simplement l’intégrité de ce qu’est un 
contemporain agissant en toute respon-
sabilité et faisant preuve d’initiative. On 

discerne en effet l’ensemble de ces quatre 
qualités chez les personnes qui ont reçu le 
Prix Nobel alternatif et dont parle Monika 
Griefahn dans sa contribution. Or ce fait 
est aussi un résultat : la spécificité du geste 
biodynamique s’enracine également dans 
un engagement dans notre temps. Cette at-
titude est liée et peut se lier à beaucoup de 
personnes et d’initiatives différentes. 

Une troisième étape permet de mettre en 
rapport ces quatre qualités relevant de 
l’attitude « intérieure » avec la réalité « exté-
rieure » de vie de la biodynamie, dans la pra-
tique, l’anthroposophie et les phénomènes 
de notre époque. 

Le sol nous enseigne l’honnêteté.
Les plantes nous enseignent l’ouverture.
Les animaux nous enseignent la solidarité.
L’initiative est la possibilité de l’être humain. 

Cette mise en rapport se veut concrète, car 
nous avons, en tant que biodynamistes, la 
volonté de prendre au sérieux le sol tel qu’il 
se présente avec sa base géologique et ses 
conditions géographiques. L’enjeu consiste 
à cultiver telle parcelle spécifique sans re-
courir à des combines ou des engrais artifi-
ciels. C’est une tâche difficile dans laquelle 
on perd ses illusions, un travail qui exige 
l’honnêteté et la développe. 

L’ouverture naît du rapport vivant avec le 
monde végétal. Les étapes de l’évolution des 
différentes plantes, la vie au cours de l’année, 
ouverte sur le cosmos dans son entier, sont 
les réalités que nous vivons et qui nous con-
duisent vers cette ouverture. La plante ma-
nifeste le vivant, ce qui s’exprime dans la di-
versité, ce qui est sujet à métamorphose, elle 
est le principe de l’évolution. L’agriculture 
biodynamique recherche et encourage par-
tout la faculté d’évolution des êtres qui par-
ticipent au travail du paysan ; cette faculté se 
manifeste dans la spécificité de l’agriculture 
biodynamique, dans la vitalité de ses produ-

its, dans les efforts réalisés pour que naisse 
un ordre social ouvert sur l’avenir.

L’attitude solidaire nait de notre rapport 
aux animaux. Ils créent des liens, façonnent 
des espaces de vie, modèlent l’intérieur et 
l’extérieur, génèrent l’atmosphère et pa-
rachèvent la vie qui circule dans la ferme à 
travers leur engrais. C’est là notre véritable 
expérience. On peut voir dans cette qualité 
une aspiration à la coopération, un principe 
de base de l’impulsion biodynamique qui se 
manifeste dans la façon dont les animaux 
sont intégrés, dans le compostage, le degré 
de maturité des produits, le soin apporté à 
la collaboration coopérative tout au long de 
la chaîne de création de valeur.

L’initiative est l’apanage de l’être humain 
: les vaches ou les constellations n’en sont 
pas capables. Initiative et responsabilité 
sont deux concepts inséparables. La res-
ponsabilité incluant l’initiative vis-à-vis 
de la nature et des besoins alimentaires 
des êtres humains conduit à des pratiques 
dynamiques : les préparations, l’idée pilote 
de l’individualité agricole, le potentiel des 
aliments Demeter, le soutien des actes lib-
res et responsables, et l’idéal consistant à 
élaborer des structures sociales autorisant 
et renforçant la liberté.

La quatrième étape consiste donc à formuler 
quatre principes pour l’agriculture biodyna-
mique. Chaque principe a une qualité exté-
rieure qui se rapporte à l’agriculture et une 
qualité intérieure, qui concerne l’attitude 
de l’être humain : 

Identité et honnêteté
Évolution et ouverture
Solidarité et coopération
Initiative et responsabilité.
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Tentative d’une première formulation des principes de l’impulsion biodyna-
mique suite au Congrès et présentation du thème de l’année 2012/2013



Wolfgang Held

Le deuxième pas

« il n’y a que le premier pas qui coûte ! », 
dit-on souvent, mais la vie parle un autre 
langage. lors du premier pas, l’enthousiasme 
aide à lever le pied et on a le vent dans le 
dos. Tous ceux qui se sont engagés sur un 
chemin intérieur, tous ceux qui veulent se 
libérer d’une habitude savent ce qui est dif-
ficile : le deuxième pas. lorsque la magie 
des commencements que chanta Hermann 
Hesse a disparu et que l’attente muette a 
pris sa place. c’est comme l’ascension d’une 
montagne : de la vallée, on voit le sommet, sa 
promesse donne des ailes. Or dès qu’on est 
en chemin, le sommet se dérobe au regard et 
la chaleur de la volonté doit prendre le relais.

la congrès 2012 de la section pour 
l’agriculture fut un deuxième pas de cette 
nature. l’an passé, le premier pas fut une 
fête. comme un champ qu’on bêche pour 
l’avenir, le congrès et le travail de fond ré-
alisé par le mouvement ont été retournés 
au cours de l’année pour que nous soyons 
libres tous ensemble, dans la tête et le cœur, 
pour pouvoir prendre l’avenir à bras le corps. 

Afin d’assurer ce deuxième pas, Thomas 
lüthi, Ueli Hurter et Jean-Michel Florin, les 
trois responsables de la section, ont placé 
la question de l’essentiel et des sources au 
centre du congrès. c’est bien volontiers que 
le « Goetheanum » témoigne en détail de 
ce projet car il propose trois grandioses ré-
ponses : il vaut la peine de rassembler toute 
la communauté quand on veut se mettre en 
route ;  il est indispensable d’allier réflexion 
et besoin d’agir ; l’avenir conseille de trouver 
et d’aimer les partenaires avec lesquels on 
conclut des alliances. 
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section pour l’agriculture 
ALLIANCES POuR NOTRE TERRE

edda nehmiz

OuVREz LES PORTES !

monika griefahn

COmmENT PARVENIR À L’ESSENTIEL ?

helmy abouleish

CENT JOuRS DE RéFLExION

jean-michel florin 
EN AVANT VERS LES SOuRCES

ueli hurter 
LA PRATIQuE EST uNE SOuRCE

jean-michel florin 
L’ANTHROPOSOPHIE COmmE SOuRCE

johannes wirz 
LES éVENEmENTS DE L‘EPOQuE,  

uNE SOuRCE DE FORCES

wolfgang held 
WORLDCAFE

ueli hurter

CHAQuE FERmE EST uN JE

anand mandaiker 
DORmIR ET VEILLER

ExPéRIENCES : uNE SéLECTION D’ESQuISSES 
wolfgang gutberlet, regina lutke schipholt, ute schäfer, 

 chelladurai jeyakaran, ute kirchgaesser,
benny haerlin, thomas radetzki, 

sherry wildfeuer, leonor delgado

ueli hurter 
LES SOuRCES ET LES BuTS  

QuE NOuS PARTAGEONS  


