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Chemins vers le spirituel dans l'agriculture
Le mouvement biodynamique mondial est aujourd'hui
confronté à des défis très concrets : le changement climatique, la diminution de la biodiversité, les maladies des
plantes, etc. et maintenant s‘ajoute la crise du corona. Ce
mouvement se réunit pour échanger sur le thème du "spirituel dans l'agriculture" - est-ce raisonnable ? N'y a-t-il
pas des questions plus existentielles ? Nous étions curieux
de voir combien de personnes viendraient cette année au
congrès. Mais c'est précisément ce sujet qui a rencontré un
tel écho dans le monde que plus de 900 participants sont
venues. Que cherchaient-ils ? De quoi avaient-ils faim et
soif ?
L'esprit souffle où il veut ! Il semble qu'il voulait souffler sur
le Goetheanum en cette première semaine de février de l'année 2020. Ce congrès avait une qualité particulière dans la
succession des congrès agricoles annuels. D'une part, c'était
comme un fruit mûr, et d'autre part, c'était un nouveau départ : un fruit mûr, comme on pouvait le sentir dans la souveraineté et la confiance en soi des nombreux contributeurs, et
un nouveau départ parce que de nombreuses contributions,
intimes par rapport au spirituel, qui il y a quelques années
encore n‘auraient pas être présentées devant un large public,
furent exposée de manière très authentique et individuelle.
Aujourd'hui, ce congrès semble déjà bien loin. L'étrange période de la crise du corona fut une rupture dramatique pour
de nombreuses personnes dans le monde entier, avec des
conséquences souvent dévastatrices, mais aussi des choses
positives - tel un retour à l'essentiel comme la nutrition, la nature et une intériorisation. Pour de nombreux agriculteurs, ce
fut une période durant laquelle le lien avec sa propre ferme,
son entreprise ou son jardin, ainsi qu'avec les clients locaux,
put être intensifié et était fortement demandé. C'est un grand
privilège par rapport à de nombreuses personnes qui, pour
survivre, durent se mettre à la recherche de la nourriture,
comme par exemple en Amérique du Sud.

Quand je regarde ces trois mois étranges, je vois le congrès
sous une nouvelle lumière. Ce fut comme un cadeau pour
nous aider à traverser la période qui a suivi, à travers une
recherche commune, à travers des ateliers, des exposés introductifs, des rencontres et de l'art, pour essayer de nous
rapprocher de l'essentiel, le spirituel. Et la situation actuelle
nous montre l‘urgence existentielle et la nécessité d'une "révolution spirituelle", comme Dan McKanan l'a appelée dans
sa contribution. Je voudrais citer ici deux aspects du spirituel:
la dimension spirituelle de la réalité ne nous éloigne pas de
la vie, mais elle est le complément nécessaire de la dimension sensible, qui est indispensable pour rencontrer les êtres.
Cette rencontre est la base d'une attitude de partenariat avec
les êtres vivants, les plantes, les animaux et les fermes.
Le congrès s'est terminé par des contributions émouvantes sur
la situation des personnes travaillant dans l'agriculture. L'inégalité persistante entre les agriculteurs blancs et les ouvriers
agricoles de couleur a été présentée à l'aide d'un exemple
américain qui prend une actualité brûlante en ce mois de
juin. Le mouvement biodynamique a le potentiel de lutter
activement contre les inégalités mondiales en formant des
alliances avec d'autres mouvements aux valeurs similaires.
Cette documentation contient une sélection de sujets du
congrès sous forme résumée. Aujourd'hui, avec la crise de
Corona, nous vivons des temps incertains, y compris sur le
plan financier. C'est pourquoi nous avons maintenu les coûts
de cette brochure à un niveau plus bas que d'habitude : la
version électronique est en couleur, la version imprimée est
en noir et blanc à l'intérieur - nous vous demandons de bien
vouloir le comprendre. Nous vous invitons à faire connaître
cette brochure à vos amis. En vous souhaitant une bonne
inspiration pour la poursuite de votre travail.
Jean-Michel Florin,
Directeur de la Section d'Agriculture
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Rudolf Steiner, 100 ans en avance sur son temps
André Leu
Le paysan bio australien, ancien président de l'Organisation
mondiale de l'agriculture biologique IFOAM, André Leu, a
décrit de manière impressionnante comment son chemin l'a conduit à l'agriculture biodynamique et comment il a découvert que Rudolf Steiner était à bien
des égards en avance de 100 ans sur son
temps.
Le titre de ce congrès "Nos chemins vers
le spirituel dans l'agriculture" est très important pour moi :
l'agriculture industrielle qui a complètement oublié l'esprit
détruit la planète. Cependant, une agriculture spirituelle est
nécessaire pour l'avenir de la terre et des hommes.
À 17 ans, n'étant pas satisfait de l'école, je suis parti dans la
région tropicale à l’ouest de l'Australie. Je suis arrivé dans une
ferme, pleine de fleurs, de plantes, d'animaux et de fruits - je
n'avais jamais rien vu d'aussi merveilleux auparavant. J'ai eu
l'impression de me promener dans le jardin d'Eden. C'était
l'une des premières fermes biodynamiques d'Australie. C'est
alors que j'ai réalisé ce que je voulais faire de ma vie : j'ai
commencé par l'agriculture biodynamique - et comme vous
le savez, ce n'est pas si facile.
Je suis toujours étonné de voir combien d'agriculteurs biodynamiques n'ont pas lu le "Cours aux agriculteurs" de Rudolf
Steiner parce qu'ils disent que c'est trop difficile. Pour moi,
ce n'est pas un livre qu'on ne fait que lire. C'est un livre qui
doit être médité : chacun doit trouver les aspects qui sont
importants pour lui. Je voudrais souligner certains principes
de base de cette œuvre qui sont importants pour moi :
Tout est relié par des réseaux complexes d'énergie et de
conscience
Chaque ferme est une individualité.
Rudolf Steiner a déclaré que ses conférences ne sont qu'un
début, une base pour développer et renouveler spirituellement l'agriculture.
Il y a une différence entre la science spirituelle de Rudolf Steiner, qui a beaucoup à voir avec l'énergie, la conscience et la
spiritualité, et la science réductionniste, cartésienne, qui reste
complètement matérialiste. Les préparations sont le résultat
de la science spirituelle, qui montre comment nous pouvons
apporter des énergies cosmiques dans l'agriculture. Je crois
que brasser les préparations est aussi une méditation, car il
est important de brasser soi-même à la main. En attendant,
je brasse même mon café de cette façon ! Il est fascinant de
former le vortex et de voir le chaos !
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Et je trouve passionnant qu’aujourd'hui le réductionnisme
cartésien montre à quel point Rudolf Steiner avait raison
avec 100 ans d'avance. Car son affirmation selon laquelle
les hommes peuvent utiliser leur conscience pour percevoir,
comprendre et influencer les dimensions spirituelles et invisibles de l'univers a maintenant été confirmée par la science
: une étude montre que nous pouvons changer la matière et
l'énergie par notre conscience, et en outre que les résultats
sont meilleurs lorsque nous méditons.*
La conscience est reliée aux réseaux de neurones. Comme
le montrent les photos de Kirlian, nous trouvons ces réseaux
neuronaux partout dans le monde, dans les plantes, dans
nos mains, etc. Partout dans la nature, il y a une conscience.
Notre conscience est plus vaste que notre corps et n'est
pas nécessairement liée à lui. Des milliers de descriptions
d'expériences de mort imminente où le corps et le cerveau
étaient morts le prouvent. Quand j'étais jeune, j'ai également vécu une telle expérience. Un sentiment merveilleux
et paisible ! Mais le chagrin de mes parents m'a donné envie
de m'incarner à nouveau dans mon corps. Le matérialisme
ne peut pas expliquer la conscience. Et ainsi, on peut comprendre pourquoi notre esprit, la façon dont nous faisons les
choses, joue un rôle si important. L'énergie n'est pas seulement dans le corps, mais aussi à l'extérieur dans l'aura.
Ces derniers temps, les scientifiques ont découvert que
même les plantes sont dotées d’une sorte de conscience.
Elles possèdent des neurotransmetteurs et utilisent leurs
vaisseaux pour transmettre des informations. Elles n'ont pas
besoin d'un cerveau, leur corps entier est un réseau de neurones. Il est intéressant pour les agriculteurs de savoir que
toutes les plantes sont reliées par des champignons (mycorhizes) et des racines. Elles peuvent « sentir », prendre des
décisions et aussi apprendre. Nous voyons donc plus que
des éléments chimiques, nous voyons une intelligence, une
conscience dans le sol - nos forêts et nos fermes sont des
super-organismes conscients et intelligents.
Passons au niveau suivant : Rudolf Steiner disait aussi que
l'énergie des planètes et des étoiles a une influence sur les
objets et les événements sur terre. De même, la science a
découvert des phénomènes passionnants : par exemple, les
filaments hautement énergétiques (courants de Birkeland)
qui relient les planètes et les étoiles, créant ainsi un réseau
neuronal cosmique. Il existe des spirales et des vortex dans
*

Dean I. Radin, Roger D. Nelson: Evidence for Consciousness-Related Anomalies in Random Physical Systems. In: Foundations of Physics, Vol. 19, Nr. 12,
1989

le cosmos, que Rudolf Steiner a décrits en détail. C'est dans
le chaos que de nouvelles étoiles sont créées. Lorsque nous
brassons les préparations, nous créons aussi un chaos pour
engendrer quelque chose de nouveau. Les mêmes forces
sont à l'œuvre à tous les niveaux - tout est lié.
En tant qu'agriculteur, il est important pour moi que les
conférences de Rudolf Steiner soient le début d'une véritable agriculture holistique et de développement. Il voulait
ainsi ouvrir notre conscience afin d'améliorer, avec l'expé-

rience pratique, les systèmes agricoles. Comment faire entrer les idées de Rudolf Steiner dans le XXIème siècle ? Il
nous donne le courage de développer notre esprit à un niveau de perception plus élevé, afin que nous puissions comprendre et influencer les dimensions spirituelles de l'univers.
Nous devons développer une conscience du cœur - avec le
« Cours aux agriculteurs », il nous a donné un bon outil pour
y parvenir.

Comment l'agriculture biodynamique a-t-elle
changé ma vie ?
Nasari Chavan
Nasari Chavan, qui a grandi dans de très pauvres conditions
dans un petit village tribal d‘Inde, montre comment l'agriculture biodynamique apporte de nouvelles perspectives pour
la vie quotidienne, la santé et la vie sociale dans son pays
natal et comment la biodynamie peut renforcer les hommes
spirituellement.
Namasté. Je viens d'une petite et humble communauté tribale du grand État du Maharashtra en Inde. Notre communauté parle un dialecte local.
Être membre d'une communauté tribale signifie vivre différemment du reste de la population de l'Inde. La base de
notre vie est le travail dans la forêt. Nous cultivons un grand
sens de la communauté. L'Inde compte 564 communautés
comme la mienne. Nous sommes végétariens et avons une
relation très étroite avec la nature et les animaux. Nous vivons avec environ 200 autres familles dans notre village et
nous sommes neuf frères et sœurs. La plupart des familles
du village travaillent dans l'agriculture sur une petite parcelle
de terre avec quatre à six animaux : buffles, vaches, chèvres,
poulets, etc. Le concept de biodynamie est très proche de ma
propre croyance.
Très tôt, j'ai réalisé qu‘en tant que fille d‘une tribu, je vivais
en marge de la société indienne. Pour échapper à cette situation, j'ai décidé d'aller à l'école à l'âge de huit ans. Mais il n'y
avait pas d'école dans mon village et dans l'école du village
voisin, qui n'est pas un village tribal, on parlait une langue qui

m'était inconnue. J'ai donc appris cette langue et je suis allé à
cette école primaire. Ensuite, je devais marcher 24 kilomètres
par jour pour pouvoir aller au lycée qui se trouvait plus loin.
Quand j'avais 14 ans, mon père - la seule personne qui travaillait à la ferme - est tombé très malade. J'ai donc décidé de
travailler à la ferme pour entretenir les champs, car j'étais la
seule à pouvoir le faire. Le travail agricole pratique, la vente
des produits sur le marché, tout cela m'a donné une nouvelle
confiance. Pendant mon temps libre, j'ai essayé d'intéresser
les autres enfants de notre village pour qu'ils aillent à l'école.
Et je me suis engagée dans des tâches sociales, par exemple
en sensibilisant les femmes à la santé et à l'hygiène des enfants, etc.
En 2010, un chargé de développement local nous a parlé
d'un nouveau programme gouvernemental pour la diversi-
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fication agricole et l'agriculture biodynamique. J'étais très
intéressée de participer ; c'était la première fois que nous
entendions parler de biodynamie dans le village. J'ai fait cette
formation et je voulais convaincre mon père de gérer une
partie de notre ferme en biodynamie. Il était important pour
moi que les autres agriculteurs puissent participer, mais ils ne
pensaient pas que si minimes quantités de préparations ou
le CPP (Compost de Bouse local) pouvaient fonctionner. Ils
attendaient de voir si les rendements allaient finalement baisser. J'avais peur que le projet soit retiré du village si les autres
ne participaient pas. J'ai donc essayé de motiver les autres
agriculteurs pour l'agriculture biodynamique. Ensemble avec
les conseillers du SARG (SUPA Agricultural Research Group),
nous avons formé les agriculteurs. C'est ainsi que 100 familles
du village ont commencé à travailler en biodynamie sur 300
acres ( ~75ha) de terre. Nous avons cultivé une variété locale
de coton en cultures mixtes avec des haricots et des pois
chiches et nous avons obtenu de bons rendements à la fin de
l'année. En outre, les coûts de production étaient beaucoup
plus bas (pour le compost, le CPP, etc.) que dans l'agriculture
conventionnelle. Le bilan final est convaincant : la fertilité
des sols s'est améliorée et les bœufs ont moins de mal à labourer. Après trois ans d'utilisation régulière de préparations
biodynamiques, de CBMT et de compost, nous avons vu
comment le sol pouvait absorber plus d'eau, ce qui a réduit
l'érosion. J'étais maintenant convaincu que la biodynamie est
la seule façon d'améliorer nos pratiques agricoles, de faire
progresser notre communauté et de nous libérer des dettes
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envers les banques. Mon père est maintenant convaincu des
applications biodynamiques. Après cinq ou six ans, plus de
30 familles continuent à travailler en biodynamie avec nous.
L'autre expérience importante est que SARG, mon organisation, m'a désignée en tant que représentante de mon village.
Très tôt, j'ai commencé à donner des cours de biodynamie
en tant que formatrice dans d'autres villages et ce travail m'a
apporté une grande reconnaissance. J'ai par exemple pu présenter mon travail en 2014 lors d'un dialogue avec les agriculteurs - c'était la première fois que je parlais publiquement de
mon travail. Cette expérience m'a permis de découvrir que,
pour moi, l'agriculture biodynamique n'est plus seulement
une méthode agricole : elle est devenue un nouveau but dans
la vie ! Je suis devenue experte et formatrice en biodynamie.
Avec ces connaissances, j'ai changé et je veux apporter cette
transformation à mon village et à ma société ; mon travail et
mes connaissances sont maintenant mes outils. Aujourd'hui,
lorsqu'un agriculteur me demande conseil, j'ai le sentiment
que c'est vraiment ce que je dois faire.

Nasari Chavan, agricultrice biodynamique dans un village tribal en Inde,
conseillère et formatrice pour l'organisation SARG

Comment l'essentiel
peut-il venir à moi ?
Ute Kirchgaesser
La sélectionneuse de plantes Ute Kirchgaesser montre comment la recherche
d'une relation plus profonde avec la
plante l'a conduite sur un chemin où elle
a progressivement développé une résonance pour le spirituel.
J'aimerais comment en presque 20 ans de recherche je suis
arrivée à un niveau de réalité plus élevé et plus étendu en
tant que sélectionneuse de plantes. Dans mes expériences,
j'ai étudié l'influence des intervalles sonores sur les semences.
J'ai été étonnée de voir que ce traitement par intervalles entraînait des différences significatives dans les caractéristiques
des plantes et que cela s'étendait même aux génératiosn suivantes. J'ai également développé mes observations en réalisant des séries de succession de feuilles de la même plante.
Aujourd'hui, je suis toujours étonnée lorsque j'observe les
parcelles où je fais mes expériences. Je suis étonnée de l'intensité avec laquelle les plantes réagissent et peuvent changer
de forme, pour avoir été seulement exposées à un intervalle
sonore durant 20 minutes. Les changements que j'ai constatés au cours de ce processus sont très différents de ceux que
j'ai connus dans le domaine de la sélection végétale. J'ai pu
détecter certains des changements dans les plantes grâce à
mes connaissances en matière de sélection, mais il y a aussi des changements que je n'ai pas pu détecter et relever
avec mes instruments habituels (mesures, comptage, poids et

Métamorphose des feuilles de Grande pimpinelle (Pimpinella major)

listes). Etonnement, interrogations et impuissance face à ces
changements se sont manifestés et ont conduit aux questions
suivantes : comment les prendre en main ? Est-il bon pour les
plantes de transmettre ces impulsions des intervalles à l'avenir - également en ce qui concerne l'alimentation humaine ?
En tant que sélectionneuse de plantes, je me suis dit : j'ai vraiment besoin d'une autre relation, nouvelle et élargie, avec les
plantes afin de comprendre ce qui se passe. Cela a conduit
à d'autres questions : d'où vient le fait que la plante peut si
bien nous nourrir ? Que devons-nous, en tant qu'humains,
aux plantes dans notre développement ?

Questionnement dans l‘étonnement
Dans cette attitude de questionnement et d'émerveillement,
j'ai développé un sentiment pour ce que nous, les humains,
devons aux plantes dans notre évolution. Et en observant les
similitudes entre la plante et l'organisme humain, j'ai trouvé le
concept de "causalité commune". Cette prise de conscience
du commun dans l'évolution a condensé ma relation aux
plantes et aussi à ce qui est commun aux plnates et aux humains.
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C'est pourquoi j'ai approfondi d'autres méthodes de recherche : la recherche sur les forces formatrices, la méditation
et le travail sur les constellations. Ce sont des domaines qui
ont encore élargi mon angle de perception, par exemple en
me demandant : quelles conditions transforment un insecte
qui vit tout à fait naturellement dans notre paysage soudainement en insecte que nous appelons un ravageur ? Il faut qu'il
y ait une relation entre l'insecte et la plante et il faut que les
conditions de cette relation fonctionnent de telle sorte que
nous le percevions comme un ravageur. Un autre rapport à la
réalité, dans lequel la relation entre la plante et l'être humain
devient perceptible, s'est ouvert à moi. J'ai constaté de plus
en plus souvent que je n'étais pas seule dans le champ. Cette
perception m'a donné une nouvelle sécurité dans mon travail
de sélectionneuse. Cela m'a donné le désir intérieur de saluer en disant "Bonjour" en arrivant au champ. Cette attitude
consistant à faire des pauses simples et courtes est un défi
que chacun connaît dans son propre domaine de vie et qui
peut être décrit comme suit : « En fait, j'aimerais bien - mais
... ». Surmonter cela dans le travail quotidien signifie sortir du
mode « il faut le faire » et s'ouvrir à la présence et à la diversité des êtres actifs.

Comment le penser, le sentir et le vouloir
fonctionnent-ils ensemble ?
J'ai réalisé l'expérience pédagogique suivante : des enfants
spontanément confrontés à la tâche de trouver le bon ordre
des feuilles d'une série de feuilles de la métamorphose de la
même plante (voir illustration) - ont résolu naturellement et intuitivement l'exercice de manière correcte. Avec des adultes,
cependant, l'expérience a donné lieu à des discussions sans
fin, sans abouti à un résultat concret et satisfaisant. Cela m'a
amené à un autre constat : les enfants ont un rapport très clair
à la réalité de la plante, tandis que les adultes se perdent dans
la spéculation intellectuelle. À la suite de cette expérience,
une citation de Rudolf Steiner sur la relation entre la pensée et
la réalité m'est venue à l'esprit : "Je ne veux rien dire d'autre
que le fait que notre penser est, dans un premier temps, absolument incompétent, incapable face à la réalité ; ce n'est pas
une bon juge".*
La prise de conscience que les connaissances acquises
jusqu'à présent dans ma pensée ne m'aident pas à faire face
à la pleine réalité, mais que je devrais me tourner vers les
phénomènes qui se produisent de manière différente, que je
devrais vouloir les pénétrer, est devenue pour moi une sorte
de caisse de résonance pour ma perception étonnée. Mon attitude de base est maintenant de percevoir le monde des êtres
végétaux, leur présence et leur activité comme une vérité,
non pas principalement par la pensée, mais par une impulsion
de volonté, venant du domaine du sensible. Cette attitude de
*
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Rudolf Steiner: Le monde des sens et le monde de l’esprit (GA 134), Première
conférence, Hanovre, 27 décembre 1911

se relier réellement à une vérité fait également taire les « En
fait ... » et les « Mais ... » et me donne une nouvelle sécurité
dans mon travail quotidien. Le terme que j'ai trouvé pour cela
est celui de la foi. La foi - malgré sa connotation négative, surtout dans l'espace germanophone - est plus qu'un état. C'est
l'activité qui consiste à lier toutes les capacités de mon âme
que je possède à une réalité. Cela me donne la sécurité nécessaire pour arriver à une relation différente avec la réalité.
Le fanatisme et le dogmatisme, que l'on retrouve également
dans le domaine des sciences naturelles et des sciences de
l'esprit (que l'on relie actuellement souvent au concept de foi),
sont, à mon avis, liés au fait qu'une seule faculté de l'âme
parcourt le monde comme si elle était seule, sans aucun lien
avec les autres facultés de l'âme : penser, sentir et vouloir.
Pour moi, la pensée a pour tâche de me donner la possibilité
de prendre conscience de la mesure dans laquelle mon attitude intérieure, mon état d'esprit, la façon dont j'entre dans
une rencontre, contribue de manière significative à la façon
dont cette rencontre se passera. L'accès principal à un être
ne réside pas dans la pensée mais plutôt dans le domaine
du sentiment et s'ouvre ensuite aux deux autres facultés de
l'âme, le penser et le vouloir. Avec quelle attitude est-ce que
je m'approche ? Est-ce que je veux faire une rencontre ou estce que je veux avoir raison ?
Je voudrais résumer ces réflexions avec les mots de Christian
Morgenstern :

Le lavement des pieds
Merci à toi, pierre muette,
je m’incline vers toi bien bas :
Moi, plante, je te dois mon être.
Sol et fleurs, merci ; moi, la bête,
je me courbe vers vous bien bas :
J’ai pu monter grâce à votre aide.
Merci à vous, bête, herbe et pierre,
Je m’humilie vers vous bien bas :
Vous m’avez aidé à me faire.
Un pieux merci à toi, ô homme,
toi que nous saluons bien bas :
Car parce que tu es, nous sommes.
En Dieu, le simple remercie
le divers, et le haut le bas.
Tout être en un merci se lie.

L'individualité agricole :
une nouvelle qualité de temps et de travail
Henri Murto
Le paysan finlandais Henri Murto s‘appuie sur sa biographie personnelle pour
décrire comment il a découvert que
dans la première ferme biodynamique
de Finlande, dans la solitude tranquille
du Grand Nord, il se portait mieux que
jamais. D'où viennent ces forces de vie ?
Et quelle relation ont-elles avec l'individualité de la ferme ? Ce
sont là quelques-unes des questions qu'il a approfondies au
cours de son cheminement.

Une vie entre polarités
Je viens du grand nord et j'y vis avec deux polarités et deux
défis : je suis agriculteur et je vis en Finlande. En effet, c'est un
grand défi de faire de l'agriculture sur le 63ème parallèle. Le
paysage finlandais est plein de contrastes : en été, il n'y a que
du soleil et en hiver, pas de soleil du tout. Et géographiquement, la Finlande est aussi une polarité entre l'ouest et l'est.
Lorsque j'ai découvert "par hasard" l'agriculture biodynamique alors que j'étais jeune étudiant à Helsinki, ce fut une
expérience si marquante que j'ai décidé en 2008 de faire un

stage dans une ferme biodynamique. Aujourd'hui, je vis et travaille avec ma femme dans cette ferme, la ferme Rekola. Elle
est tenue par la même famille depuis 400 ans et est passée à
l'agriculture biodynamique en 1972. L'expérience de travailler
et de vivre dans cette ferme m'a encouragé à parler de l'individualité de la ferme.

Le rythme est porteur de vie
Après cinq mois de travail à la ferme Rekola, je me suis senti
mieux que jamais : physiquement, mentalement et même spirituellement. Pourtant, en été, le soleil brillait toute la journée
et je dormais à peine. J'ai commencé à réfléchir : pourquoi
me suis-je senti si bien à la ferme ? J'avais une bonne alimentation et un travail pratique, mais quelle était la raison
profonde ? Je me sentais vraiment plein de vitalité. Le mot
finnois pour vitalité "elinvoima" exprime que les organes (elin)
se sentent puissants (voima) et que cette puissance rayonne
dans l'esprit humain. Donc, cela signifie que mon organisme
se sentait plein de vitalité. Ce qui était important pour cela,
c'était le rythme auquel j'avais travaillé pendant ces cinq
mois. La célèbre réponse de Rudolf Steiner à la question po-
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fait du pain - et j'ai pu sentir directement et concrètement la
dimension ethérique de ce travail, de cette " routine ".
Et voici une autre expérience de l'individualité de la ferme
: nous avions fait le changement de génération officiel à la
ferme. Ensuite, nous avons envoyé Kalervo Rekola en vacances. Lorsque nous étions tout seuls à la ferme, nous avions
l'impression que quelque chose était différent par rapport à
avant. J'ai compris à ce moment-là que Rekola avait établi une
relation étroite avec l'ange de la ferme, avec l'individualité de
la ferme au cours de ses nombreuses années de travail dans
ce paysage. Je pouvais sentir comment cette individualité voulait se lier à moi. Notre développement personnel va toujours
de pair avec le développement de la terre et de l'humanité ;
ils sont inséparables.
sée par le médecin Rudolf Hauschka "Qu'est-ce que la vie ?"
était : "Etudiez le rythme, le rythme porte la vie." C'est devenu
une expérience forte pour moi, car à la ferme, on est en lien
intensif avec la terre et avec le cours de l'année. Pouvez-vous
imaginer ma situation ? Je venais d'Helsinki, où j'avais une
vie sociale active, mais sans aucun rythme. Et dans la grande
solitude de la ferme, je pouvais trouver ce rythme sain !
J'aimerais lire une citation de Bernard de Chartres : "Nous
sommes comme des nains assis sur les épaules de géants".
Pour moi, le paysan de la ferme Rekola est comme ce géant
et cette image montre notre relation - le paysan me regarde et
semble dire : "Ralentis, mon garçon, lentement".

Le sens du travail et la qualité du temps
Un autre aspect que nous devons retrouver est le sens du
travail. À l'avenir, l'intelligence artificielle remplacera une
grande partie du travail humain. Il est donc nécessaire de redécouvrir ce qu'est le travail. La meilleure façon d'y parvenir
est de mettre de la créativité dans le travail, et une ferme est
le meilleur endroit pour cela. Mon mentor à la ferme, Kalervo
Rekola, qui m'a tout appris sur l'agriculture, est une personne
calme et modeste. Il est la raison pour laquelle la ferme est
sans dette, ce qui est un grand cadeau pour nous tous. Il est
si modeste et économe qu'il utilise ses vêtements de travail
pendant longtemps et qu'il répare aussi tout. Cette modestie
et cet altruisme sont pour moi des signes du nouveau travail.
Un autre point important est la qualité du temps. Quand je
suis arrivé à la ferme, il y avait une boulangerie de ferme.
Sirkka Rekola, la boulangère, travaillait ici depuis 33 ans. Je
voulais aussi devenir boulanger, parce que vous pouvez bien
imaginer comme il faisait bon et chaud dans la boulangerie
en hiver. Sirkka est également une personne modeste. Depuis
33 ans, elle fait toujours les mêmes gestes rythmés lorsqu'elle
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Le silence de la Finlande
À la ferme de Rekola nous sommes très liés aux éléments.
Rudolf Steiner disait que le moi humain n'est pas en nous,
mais à l'extérieur. J'ai fait l'expérience à la ferme que mon
moi n'est pas seulement en moi, mais aussi dans le paysage.
C'était un énorme défi pour moi de déménager dans cette
région silencieuse car j'aime mener une vie sociale. Mais cela
m'a fait réaliser que la plus grande sagesse réside dans le silence - dans le silence comme capacité d'écoute. Et dans ce
silence, mon moi supérieur peut me parler. C'est une source
infinie de créativité. Si nous apprenons à nous écouter les uns
les autres, nous pouvons créer ensemble un champ social.
Le champ social est le champ dans lequel nous créons de
nouvelles choses, dans lequel nous pouvons transformer. Et il
y a un aspect complémentaire : si nous voulons transformer
quelque chose dans l'agriculture, nous devons tenir compte à
la fois de l'écologie et de la sociologie. Nous avons travaillé
ensemble pendant dix ans pour trouver une structure pour
notre coopération. Nous nous sommes réunis tous les mois
pour une discussion dans un espace ouvert. Lorsque nous faisons entièrement confiance à l'autre, même lorsqu'il ne parle
pas et reste silencieux, un sentiment merveilleux se crée.
Le silence est la possibilité de frapper à la porte de l'esprit.
L'étape suivante consiste à réaliser que nous pouvons créer
de l'harmonie si nous échangeons. Par exemple, lorsque nous
échangeons des idées sur le concept de l'individualité agricole, nous avons la possibilité d'établir un lien avec le temps
et le travail.
Ma dernière expérience jusqu'à présent est la découverte de
l'art du dialogue. Le mot dialogue comprend "dia" - la dualité,
la polarité - mais aussi "logue" - le logos, le créatif. Deux et
Dieu au milieu : le dialogue nous permet de le faire.

Nous avons besoin d'une prise de conscience du
devenir
Constanza Kaliks
L'image que l'homme a de l'homme implique - souvent inconsciemment - ses manières d'être dans et avec le monde. La façon dont l'homme se pense lui-même a des conséquences sur
ses actions - par rapport aux autres, à la nature, à lui-même.
Existe-t-il chez l'homme une perception et un être-dans-etavec le monde qui reprend le devenir de telle manière qu'il est
toujours nouvellement formé à travers et avec cette perception et cet état d’être ?- Une perception qui devient connaissance et un être qui devient vie sont l'expression d'une réalité
spirituelle. Une telle réalité, que l'on retrouve chez l'être humain et dans laquelle celui-ci est appelé à jouer un rôle de
co-créateur actif, est une réalité en mutation qui peut devenir
proprement humaine - dans toutes ses déclinaisons : par rapport à soi-même, aux autres et à la nature.
Aujourd'hui, une prise de conscience du Devenir semble de
plus en plus importante, voire nécessaire, pour de nombreux
domaines de la vie. Pour cela, est nécessaire un mode de
connaissance qui exige que la personne consciente se mette
en mouvement pour apprendre à voir le devenir dans sa mise
en œuvre - afin que le regard ne voit pas uniquement ce qui
est déjà devenu.
De nombreux jeunes se posent aujourd'hui la question de savoir comment on peut vivre sur terre si l'on prend sa propre
responsabilité au sérieux. La terre est tellement polluée – on
ne peut sûrement pas laisser encore plus de traces - comment
peut-on alors vivre sur et de la terre ? Un sentiment contradictoire a été exprimé lors d’un congrès au début de l'année,
par exemple sur des questions telles que le changement climatique : d'une part, je ne veux pas laisser d'impact, mais
d'autre part, je suis venu sur terre pour y être présent et pour
faire quelque chose pour l'avenir de la Terre.
L'École de science spirituelle souhaite apporter une contribution à ces questions - pour la connaissance du Devenir,
qui est toujours une relation, qui se forme à partir de relations et façonne les relations et les rapports. Quel genre de
connaissance, la vie - donc ce qui est en constante évolution
- peut-elle saisir ? En ce sens, la science spirituelle n'est pas
la connaissance de l'esprit, mais l'esprit qui devient connaissance, dans sa réalité vivante, dans la réalité vivante à laquelle
il participe : une connaissance qui naît dans et de la vie. Rudolf Steiner parle d'une pensée « [...] non pas en simples pen-

sées, mais [d'une] pensée qui est immergée dans les choses
et qui pense avec les choses et les événements du monde » .*
La question d'un changement de conscience est actuellement
posée de manière explicite. Si nous regardons le devenir de
notre conscience, nous regardons aussi le changement. Une
image qui peut rendre ce changement tangible est l'image de
la sphère infinie et du centre de l'univers. Dieu est décrit - la
tradition de cette description qui remonte à Hermès Trismégiste est reçue et cultivée au Moyen-Âge européen - comme
suit** : « Dieu est la sphère infinie : son centre est partout, sa
circonférence est nulle part. » Maître Eckhart mentionne cette
phrase dans un sermon à Pâques 1292, et, au début des temps
modernes, Giordano Bruno transpose ces qualités autrefois
divines dans le monde : maintenant, l'univers devient une
sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence
nulle part.
Cette transformation de la conscience au début de l'ère moderne représente un tournant majeur : l'homme commence
à « objectiver » la Terre, à la réifier, et à travers cela, elle est
de plus en plus vécue comme une propriété. Il peut la comprendre, elle devient transparente pour lui en comprenant les
interdépendances et en les exprimant dans un langage unifié le langage du mesurable, le langage des mathématiques. Cela
lui permet de conquérir de plus en plus l'univers avec ses
connaissances, jusqu'à ce qu'il puisse aller jusqu'aux limites
de la terre et au-delà, voire les quitter et la « regarder en arrière » : l'homme regarde « en arrière » vers la terre depuis
la lune - pour la première fois depuis maintenant un peu plus
d'un demi-siècle, en 1969.
La réification du monde et la manière qui y est associée de
se savoir dans le monde produisent continuellement exclusion, destruction. L'homme dispose du monde, des autres personnes, de la nature - à partir d'une conscience qui se vit au
centre d'un monde à sa disposition.
Johannes Kepler découvre, sur la base de mesures et d'abord
contraire à ses propres hypothèses, que les orbites des planètes sont elliptiques. Il voit le système solaire comme un univers dynamique qui se maintient en mouvement à partir de la
relation entre la masse et le mouvement.***
Steiner, Rudolf. Traitement des questions sociales et éducatives par les
sciences humaines. GA 192. Dornach : Rudolf Steiner Verlag, 1991. Troisième
conférence, 1er mai 1919.
** Cf. Mahnke, Dietrich. Sphère infinie et centre de tout. Stuttgart - Bad Cannstadt : Friedrich Frommann Verlag, 1966.
*** Au sujet des travaux sur le cours des étoiles publiés il y a 400 ans , voir Held,
Wolfgang en 2019. Das Goetheanum, février 2020.
*
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Dans une ellipse, il y a deux foyers auxquels tous les points
ont une certaine relation - la somme des distances de chaque
point de l'ellipse par rapport aux deux foyers est constante.
L'image qui émerge n'est plus une image géométriquement
centrée, mais une image déterminée par un rapport de distances et dans laquelle les rapports des orbites elliptiques de
toutes les planètes restent en interaction et en conditionnalité mutuelle comme un organisme entier en mouvement :
des rapports de toutes les relations naît la merveilleuse danse
ronde des planètes - le rapport, la relation est l'élément
constitutif. La mutualité, la réciprocité, est ici constitutive,
façonnante : elle apparaît comme condition pour que le système solaire soit ainsi.
Cette image ne correspond-elle pas à une conscience qui
est aujourd'hui recherchée : comprendre l'homme dans sa
relation, sa relation constitutive aux autres, au monde, à luimême ? Sa relation au monde devient déterminante pour le
monde, sa relation à l'homme peut rendre possible - ou empêcher - l'humanité de l'homme. Il s'agit d'un changement
de conscience, d'une conscience centrée à une conscience
« ex-centrée », dans laquelle un espace de forces naît de la
relation, d'une réciprocité qui façonne la réalité.
Rudolf Steiner développe une méthode de la connaissance
qui recherche et reconnaît, dans la rencontre avec le monde
et les autres, l'élément constitutif de son propre devenir. La
connaissance devient une participation dans une relation avec le monde, avec la nature, avec les autres et aussi avec
soi-même dans une perspective de connaissance de soi.
Pour comprendre l'autre en tant qu'être humain libre, le
défi particulier consiste à comprendre l'autre à partir de ses
propres termes, c'est-à-dire à reprendre dans son propre esprit
les termes « par lesquels elle se détermine lui-même [...] »* ainsi Rudolf Steiner dans sa « Philosophie de la liberté ». Ici
aussi, la réciprocité est l'élément qui rend la connaissance
possible - dans la relation, un espace est créé qui non seulement a un centre, mais qui est formé à partir de la relation des
deux « points focaux ».
Cette inclusion et intégration de l'autre dans la conscience
est un aspect central du changement de conscience qui commence à être visible au début du XXe siècle. La révolution
copernicienne ne s'est pas produite d'un seul coup, elle s'est
étendue sur une longue période de plus de 100 ans : du moment où elle a été pensée à une évidence matérielle par des
mesures. Il a fallu encore plus de temps pour qu'elle fasse généralement autorité dans le domaine des sciences naturelles.
Alors peut-être que ce changement, qui commence à être
vécu et visible au début du XXe siècle, est encore en train de

*
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Steiner, Rudolf, La philosophie de la liberté, GA 4, Éditions Novalis, 2012
Chap. XIV. « ...pour comprendre une individualité libre, il s’agit seulement de
faire passer dans notre esprit, dans toute leur pureté (sans les mêler à notre
propre contenu conceptuel), les concepts de cette individualité par lesquels
elle se détermine effectivement elle-même... », p 235

se développer, à la recherche de son propre langage qui le
rendra exprimable.
L'expérience que la connaissance participe à la réalité est
une expérience humaine ; elle ne paraît pas liée à certaines
formes d'éducation. Le pédagogue brésilien Paulo Freire,
par exemple, parle de son travail avec des personnes qui ne
savent pas lire et écrire à l'âge adulte. Au cours d'une conversation dans un cercle culturel au Chili, un ouvrier agricole a
déclaré : « Maintenant, je vois qu'il n'y a pas de monde sans
les gens. » Le professeur a répondu :
Supposons, à titre d'argument, que tous les habitants de
la terre meurent, mais que la terre elle-même demeure, avec
ses arbres, ses oiseaux, ses animaux, ses rivières, ses lacs et
ses étoiles, tout cela ne serait-il pas un seul monde ? « Non »,
répondit catégoriquement le journalier, « car alors il n'y aurait
plus personne pour dire que ce monde est un monde. »**
Cet homme sait que la connaissance du monde n'est pas indifférente au monde : il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il
y a un monde.
La rencontre avec le monde n'est donc pas secondaire,
mais une réalité constitutive de tout être humain. Chaque
être humain vit dans des situations différentes, simultanées,
précises et qui pourtant s‘interpénètrent. Ainsi l'homme se
positionne - tout comme les autres, la nature, les choses en tant qu'un des multiples points focaux des ellipses qui se
maintiennent en relation. La qualité de l'ensemble de l'espace change fondamentalement lorsqu'il n'est plus déterminé par un seul centre et son périmètre, mais par le jeu de
nombreux foyers mutuellement dépendants, chacun d'entre
eux étant lié aux autres et constitué par cette relation avec
les autres points. L'environnement tout entier prend alors une
toute autre forme lorsqu'il se forme à partir de relations non
centrées : il englobe les vivants. Reconnaître cet espace de
réalité vivante nécessitera un langage différent de celui du
mesurable - l'École de Science de l'Esprit tente de pratiquer
concrètement ce langage dans ses sections, sur les questions
qui se posent aujourd'hui, dans l'exercice d'une recherche de
connaissance qui tente de saisir le Devenir dans sa réalité. Le
Devenir, qui - selon Paulo Freire - est la vocation et le droit
de tous les hommes.

Constanza Kaliks, directrice de la Section de la Jeunesse au Goetheanum et
membre du Comité directeur de la Société anthroposophique universelle.

**

Freire, Paulo. La Pédagogie des Opprimés . Stuttgart – Berlin: Kreuz Verlag,
1971, P. 87.

Lettre de Michael - À la recherche du spirituel dans
la nature et l'agriculture : l'art comme fil conducteur
Jean-Michel Florin
Chaque année, un texte de Rudolf Steiner tiré
des Lettres de Michael est étudié. Cette année
c'était le texte portant le titre « Les ébranlements dans l’ histoire lors de la montée de
l'âme de conscience »*, qui décrit le développement de la constitution intérieure des
hommes (développement de la conscience)
depuis la période de la Grèce antique jusqu'à
nos jours. On y voit comment la relation de
l'homme au spirituel - le thème du congrès - a
changé au fil du temps comme l'exprime Steiner : « L’alternance de situations d’union avec
les entités spirituelles-divines et de séparation
d’avec elles […] se fait avec une intensité qui
varie au cours des époques. »**
Dans ce qui suit, cette évolution sera décrite
en l'illustrant par l'art. L'art, en particulier la
sculpture et la peinture, aide à comprendre
comment les hommes ont perçu le monde
spirituel et physique à différentes époques.
Athena avec la lance (460 avant J.-C.)
Athena Nike (410 avant J.-C.)
Les artistes sont particulièrement prédestinés
à cela - surtout parce qu'ils regardent le monde sans aucun Deux statues différentes d'Athéna montrent de façon imintérêt utilitaire. De plus, leurs œuvres montrent chaque fois pressionnante les deux faces de cette constitution de la
une image de l'état de conscience de l'époque respective. conscience grecque :
Les artistes ont une très fine perception de ce qui vit dans l'air D'un côté, nous voyons la merveilleusement vivante Athéna
spirituel et de ce qui vient du futur.
à la lance (460 av. J.-C.), qui pense, son regard est concentré
sur un point. On sent une extrême concentration dirigée vers
Âme de sentiment et âme d‘entendement dans le
la terre. C'est une image de l'âme d'entendement en déveclassicisme grec
loppement. L'homme commence à comprendre le monde de
Durant la civilisation grecque, avec le développement de manière indépendante.
l'âme sentiment et de l'âme d'entendement, les êtres hu- La sculpture d'Athéna Nike (410 av. J.-C.) montre une toute
mains se sont progressivement détachés du lien au divin. Ils autre ambiance. Elle est représentée de façon vivante et graont appris à penser de manière indépendante. Par exemple, cieuse, on a l'impression qu'elle va surgir de la pierre d'un
l'oracle du temple d'Apollon à Delphes ne donnait pas de moment à l'autre. Cette représentation est une image de
réponses claires, mais seulement des signes qui devaient être l'âme de sentiment, qui ressent très finement les mouveinterprétés par l'homme. Ainsi, les hommes devaient penser ments et les élans intérieurs du corps.
et décider par eux-mêmes et développer leurs propres lois Avec les deux statues, on peut vivre directement comment
pour la vie commune dans leurs villes. Des phrases telles que le sculpteur ressentait encore le vivant, les forces de vie « Connais-toi toi-même », « Tout est mesure, « Reconnais le surtout si on les compare avec les sculptures romaines ultébon moment » ou « Tout est pratique » décrivent cette nou- rieures.
velle vision de la vie.

* Rudolf Steiner : Les lignes directrices de l’anthroposophie (GA 26)
** ibid

La séparation du spirituel dans les époques suivantes
Les deux facultés de l'âme, sentiment et entendement, qui
étaient encore liées tant que l'homme a vécu les pensées
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Jean-François Millet, L’Angelus (1857–59)

Ambrosius Bosschaert, Bouquet de fleurs dans une arcature
de pierre s'ouvrant sur un paysage (1618-19)

comme étant vivantes, ont été de plus en plus séparées au
cours de l'histoire. Notamment par l'apparition de l'âme
de conscience (qui provoque une forte séparation entre les
hommes et leur environnement). Elles évoluent en deux courants opposés qui continueront à s'affronter au cours des
2000 prochaines années : Romains et peuples du nord, nominalisme et réalisme au Moyen-Âge, catholicisme et Réforme
à la Renaissance, etc. Ce détachement du spirituel signifie
avant tout une rencontre avec soi-même et une séparation
avec le vivant. Au fil du temps, surtout après la Renaissance,
une nouvelle vision du monde émerge, qui atteindra son
apogée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Rudolf Steiner écrit à ce
propos : « Et c’est ainsi qu’arrive l'époque [...] où l'on se détourne radicalement du spirituel dans le connaître. »*
Ce tableau du peintre flamand Ambrosius Bosschaert montre
avec excellence comment les humains se sont désormais
séparés de toute dimension suprasensible, spirituelle. Un
siècle plus tôt, Raphaël aurait peint une Madone devant la
fenêtre. Maintenant, nous voyons une représentation purement physique et exacte d'éléments naturels, tous arrachés
à leur contexte - une composition complètement abstraite.
On fait ici l'expérience de la nouvelle faculté à tout séparer
de son contexte afin d'analyser les différentes parties avec
plus de précision : tous les êtres sont réduits à leur apparence
extérieure, comme des objets. L'homme se trouve séparé du

*
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monde, tout le vécu des forces vivantes a disparu, même les
fleurs semblent gelées.
Mais la qualité de l'âme de sentiment est toujours vivante.
Par exemple, dans le tableau romantique de Jean-François
Millet, qui dépeint le désir du bon vieux temps. Bien qu'il
ait vécu pendant la révolution industrielle, Millet a essayé de
vivre comme les paysans d'autrefois. Il est intéressant de noter qu'au siècle dernier, ce tableau était accroché à côté de la
télévision dans presque tous les salons en France - un symptôme de cette dichotomie de l'âme. Aujourd'hui encore, nous
pouvons sentir ces deux tendances dans notre âme : l'âme
de sentiment et l'âme d'entendement. Prenons l'exemple
actuel de la relation avec l'agriculture dans le contexte du
changement climatique : deux attitudes s'affrontent dans le
débat public. D'un côté, les gens qui pensent que la technologie avec la « smart climate agriculture » résoudrait tous
les problèmes (avec la collecte de données, les agriculteurs
devraient être capables de maîtriser la grande « machine naturelle »). D'autre part, les personnes qui pensent que la meilleure solution réside dans un retour à l'agriculture naturelle
avec un minimum d'intervention. D'une part, une vision complètement matérialiste, d'autre part, une grande confiance en
Mère Nature. Mais dans les deux cas, on ne passe pas par
une expérience personnelle et concrète du spirituel.

Une nouvelle approche du spirituel depuis l'époque de
Michael
Les artistes suivants nous montrent comment ils font cette
expérience du spirituel par la peinture. Vincent van Gogh
est l'un des premiers à tenter une nouvelle percée dans le
domaine du spirituel. Il a commencé à peindre en 1879, 20
ans après Millet, juste au début de l'ère de Michael, dans
laquelle, selon Rudolf Steiner, le monde spirituel s'est à nouveau ouvert aux hommes. Van Gogh a perçu cette nouvelle

Vincent van Gogh, le semeur (1888)
Wassily Kandinsky, Improvisation 26, ramer (1912)

« ambiance spirituelle » dans l'atmosphère. Sur son chemin
de peintre, il surmonte la séparation entre le sujet et l'objet
et entre dans le monde imaginaire des forces cosmiques vivantes. Il sent que nous ne devrions plus regarder le monde
d'une manière naturaliste froide, mais que nous devons développer de nouvelles capacités qui nous relient au monde.
Ainsi, il écrit : « « certainement l’imagination est une capacité
qu’il nous faut développer et elle seule peut nous faire arriver
à créer une nature plus exaltante que ce que le clin d’œil sur
la réalité nous fasse apercevoir ». Sa toile « Semeur » montre
de la manière la plus impressionnante comment les hommes
peuvent apporter activement la qualité du soleil et la qualité
de l'amour sur la terre.
Dans les paysages bavarois de Vassily Kandinsky, dont certains ressemblent à des peintures de van Gogh, on voit une
libération de la couleur hors de la "cage" de la forme. Il a
également ressenti la nouvelle ère de Michaël de manière
très personnelle et ce n'est certainement pas un hasard s'il a
choisi St. Georges, le représentant terrestre de Michael, pour
la couverture de l'almanach « Le Cavalier bleu ». Kandinsky,
qui a assisté aux conférences de Rudolf Steiner à Munich, a
écrit : « La dissimulation de l'esprit dans la matière est souvent si dense qu'il y a généralement peu de gens qui peuvent
voir l'esprit à travers elle. Il y a même beaucoup de gens qui
ne peuvent pas voir l'esprit dans une forme spirituelle. Ainsi,
aujourd'hui, beaucoup de gens voient l'esprit dans la religion,
mais pas dans l'art. Il y a des époques entières qui nient l'esprit, parce que les yeux des gens en général ne peuvent pas
voir l'esprit à de telles époques. C'était ainsi au XIXe siècle, et
c'est dans l'ensemble encore le cas aujourd'hui. Les hommes
sont aveugles. Une main noire est placée sur leurs yeux. La
main noire appartient à celui qui déteste. Le haineux tente
par tous les moyens de ralentir l'évolution, de freiner l'élévation »*. Un an plus tard, son livre révolutionnaire "Du spirituel
*

Vassily Kandinsky , Franz Marc : L'Almanach du Blaue Reiter (Le cavalier
bleu), 1911

dans l'art" (Munich, 1912) est publié. Dans son tableau « Improvisation 26 », Kandinsky a essayé de libérer les éléments
de la peinture (couleurs et formes), il leur donne la possibilité
de se développer selon leur être - selon leur esprit - et non
plus seulement de servir de moyen pour représenter quelque
chose de naturaliste.
Après la Seconde Guerre mondiale, Mark Rothko franchit
une nouvelle étape en donnant aux couleurs la possibilité de
se développer pleinement à partir de leurs propres lois, de
leur qualité spirituelle. L'artiste est là pour rendre cela possible, sans aucune référence à la réalité extérieure. Le critique
d'art Gillo Dorfles écrit à propos de sa première rencontre
avec l'art de Rothko : « Lorsque je me suis retrouvé devant
une immense toile que Rothko avait déroulée de son support, j'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre [...]. Tout
cela a suscité en moi une admiration immédiate [...]. D'une
certaine manière, c'était un retour à la vraie peinture et en
même temps une percée de l'abstraction la plus absolue. À
partir de ce moment, j'ai eu le sentiment, qui a été confirmé
plus tard par les paroles de l'artiste, que je me trouvais devant
une peinture qui était à la fois antiréaliste et, ose-je le dire,
transcendantale. En d'autres termes, une peinture spirituelle.
Déjà à l'époque, je pensais aux célèbres paroles de Goethe
sur l'effet sensible-moral des couleurs, une peinture issue de
la couleur[...] »**

Significations et conséquences actuelles
Pour terminer, je voudrais esquisser quelques aspects de
cette nouvelle conscience après la percée du spirituel dans
l'art. Ceux-ci peuvent nous aider à comprendre notre nouvelle état de conscience par rapport au monde.
** Gillo Dorfles: Une chanson sans paroles… Une rencontre avec Mark Rothko
dans Rothko. dir. ? O. Wick, Skira, 2008
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sible. De cette façon, ils atteignent la dimension spirituelle
de la réalité.
2. le contenu devient moins important que le processus. Ainsi, les artistes modernes essaient moins de peindre une
image parfaitement achevée de quelque chose de passé
que d'ouvrir une nouvelle voie vers l'avenir.
3. la dualité sujet-objet, observateur-observé est surmontée.
Je dois devenir actif dans l'observation de l'œuvre d'art,
sinon je n'ai pas d'expérience. De cette façon, je me rattache activement au monde dont l'évolution antérieure
m'a séparé. Cette nouvelle capacité donne à chacun la
possibilité de participer activement à la réalité future à partir d'un nouveau lien créé par lui-même. Ainsi, l'homme
peut vraiment devenir un co-créateur.
Ne s'agit-il pas d'aspects tout aussi importants pour une agriculture d'avenir ?

Mark Rothko, N.12. (1951)

1. les artistes osent prendre le chemin passant par l'extérieur,
par le sensoriel pour ensuite aller vers l'intérieur. Ils osent
peindre leurs expériences spirituelles intérieures et tentent
de les dépeindre de la manière la plus « factuelle » pos-

Jean-Michel Florin (France) : Co-directeur de la Section d'Agriculture au
Goetheanum ainsi que coordinateur et
formateur au sein du Mouvement de
l'Agriculture Bio-Dynamique, France
(MABD).

La signification du soleil pour l'être de la terre
Anna Cecilia Grünn
Anna Cecilia Grünn travaille comme maraîchère dans un maraîchage Demeter au
bord du lac de Constance. Elle a la capacité particulière de percevoir des forces,
éléments et phénomènes dans le monde
suprasensible. Dans ce qui suit, elle
montre à quel point le soleil est important pour la terre. Sa question est : comment la terre peut-elle
être assez forte pour recevoir les forces du soleil sans brûler ?
« La terre est en feu ! » Incendies sur de nombreux continents, chaleur, durcissement des sols et sécheresses - on a le
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sentiment que c'est insupportable et que le soleil est beaucoup trop fort.
Et pourtant, ce n'est pas le soleil qui est trop fort, mais la
terre qui est trop faible pour accueillir et assimiler les forces
lui venant du soleil - ces forces positives, qui sont en réalité
fortifiantes.
De manière spirituelle, c'est l'ange solaire Michaël1, qui aussi
aide la terre à travers le soleil. Il est le seul des sept archanges
qui croit encore en la capacité de l'homme à se développer
vers la liberté.

Rudolf Steiner a déjà signalé, il y a 100 ans, que les archanges planétaires ont abandonné l'espoir, la confiance et
la croyance que l'homme peut encore évoluer vers la liberté.
Il est d'autant plus important que Michaël croit encore en
nous. Cette confiance de Michaël en nous, êtres humains,
en nos capacités de développement et notre liberté s’écoule
du soleil vers la terre. Et il est très important que la terre le
ressente, car nous, les humains, sommes liés à la terre par le
destin. Notre destin est la terre et nous sommes son destin.
Un autre aspect est que les âmes qui ne sont pas encore nées
travaillent sur la terre à travers le soleil et veulent participer
au façonnement de la terre comme leur futur lieu de vie. Elles
agissent en relation avec Michaël et - comme le décrit Rudolf
Steiner - même par le temps (le climat). A travers les rayons
du soleil, la terre fait l'expérience des forces des âmes humaines à naître : bienveillance et diligence.
Le pôle opposé à cela sont les forces ahrimaniennes, qui
veulent tuer toute vie et transformer la terre en pure matière,
et l'ouverture de beaucoup de gens à leurs impulsions. L'influence d'Ahriman a des conséquences telles que le changement climatique et l'extinction d'espèces : Les forces vitales
de la terre s'affaiblissent de plus en plus et se retirent de plus
en plus. On constate également une perte de vitalité dans les
relations entre les gens. L'homme devient un étranger pour
l'homme et pour la terre. Non seulement les personnes incarnées aujourd'hui perdent leur lien avec la terre, mais les
âmes à naître ne parviennent pas non plus à se rattacher à la
terre aussi intensément qu'elles le veulent et doivent le faire.
1 Michael est l'esprit qui, selon les recherches de Rudolf
Steiner, a pris en charge la guidance spirituelle de l'humanité
depuis 1879, et de telle manière qu'il respecte pleinement la
liberté humaine.
Après ces observations, la question se pose : que pouvons-nous faire ? En tant que jardiniers et agriculteurs, nous
pouvons heureusement avoir une influence directe sur les
forces vitales de la terre, sur les plantes et la couche d'humus vivante du sol. Le sol humique est également un support
très spécial des forces du Christ. Aujourd'hui, nous avons un
processus très extraordinaire dans lequel le Christ se relie à
nouveau aux forces de vie de la terre.
Des soins revitalisants pour les plantes et le sol ainsi qu'un
renforcement grâce à l'utilisation de préparations biodynamiques sont des influences essentielles dont nous disposons
pour constituer des forces de vie, pour approcher les influences cosmiques et pour les accueillir sur terre.
Et il importe tout particulièrement que nous ne percevions
pas la terre comme un objet, mais comme un être vivant.

Cela peut être facilement compris lorsque nous faisons l'expérience de la différence de perception entre une chaise et
un être humain par la sensation du toucher. Aujourd'hui,
beaucoup de gens n’ont pas accès à ce contact direct avec la
terre vivante et l'agriculture . Nous devrions donc inviter le
plus grand nombre possible de personnes à faire cette expérience dans nos fermes et nos jardins, car il y a des hommes
qui viennent sur terre et qui n'ont pas pu établir un aussi bon
lien avec elle avant leur naissance. Ces personnes ont besoin
de notre offre de toute urgence, en particulier les jeunes qui
s’engagent aujourd'hui si courageusement et vigoureusement
pour des mesures climatiques devant le public mondial. Dans
ma perception, ce mouvement est également accompagné
par des forces michaëliques. Michaël soutient vraiment ces
gens - ils ont pris cette impulsion du prénatal, la portent dans
leur vie et savent : maintenant nous devons faire quelque
chose pour la Terre, maintenant elle a besoin de notre aide,
là tout de suite !
Le simple fait d'être un agriculteur biodynamiste ne suffit
peut-être plus aujourd'hui. Il y a aussi la tâche urgente de
dire au monde ce que nous faisons.
Puisque dans les activités humaines ( protection de la nature,
agriculture biologique, etc.) c'est l'attitude intérieure de ceux
qui agissent qui détermine l'essentiel, nous devons prendre
très au sérieux cette attitude intérieure particulière, avec laquelle nous pouvons rencontrer la terre en tant qu'être. Traiter
la terre et, bien sûr, nos semblables avec vigilance, attention
et gentillesse est une attitude qui doit être entretenue afin
que les forces solaires et michaëliques puissent se développer dans notre région du cœur. Les forces du cœur humain
sont liées aux forces solaires et nous pouvons rayonner des
forces solaires pour la terre en la rencontrant de cette manière consciente. La terre peut les obtenir du soleil physique
extérieur - et nous faisons tout pour qu'elle puisse les recevoir
et les assimiler afin qu'ils puissent avoir un effet curatif. Immédiatement, des forces du soleil peuvent se déverser sur la terre
en tant que forces du cœur humain.
C'est pourquoi il est si incroyablement important de traiter le
sujet du spirituel dans l'agriculture, dans le monde et en nousmêmes, surtout aujourd'hui. Rudolf Steiner a dit à propos du
mystère du cœur : "Le cœur humain est le résultat de l'or qui
vit partout dans la lumière, qui afflue de l'univers et qui forme
en fait le cœur humain."*

*

Rudolf Steiner: Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis (GA 228), Vortrag vom 29. Juli 1923, Dornach
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Du sensoriel au spirituel - Expériences de la
recherche sur les forces formatrices
Les trois contributions individuelles suivantes qui présentent
des facettes de la recherche sur les forces formatrices ainsi que
leur relation avec d'autres méthodes d'exploration des dimensions spirituelles de la réalité s'associent pour former un tout.

Une attitude basée sur l'amour et l'ouverture
Dorian Schmidt
Dans sa contribution, Dorian Schmidt a montré - dans le prolongement de la citation d'Ute Kirchgaesser "Notre attitude
intérieure détermine ce que nous voyons à l'extérieur" - comment un chemin en paliers ouvre l'accès au monde des forces
formatrices. Tout d'abord, il y a l'observation par les sens,
distante et objective, dans laquelle on regarde très précisément la forme d'une pomme ou d'une pomme de terre, par
exemple, et on trouve les termes justes pour les décrire. Puis
suit l'ouverture de la perception par le sentiment d'étonnement - comme un enfant. La troisième étape consiste à établir
un sentiment d'émerveillement en soi. À un quatrième niveau,
le sentiment d'humilité approfondit encore l'expérience, et
enfin, comme dernière étape, l'attitude d'âme d'ouverture
pleine d'amour se développe en soi, ce qui permet d'accéder
aux forces formatrices. Appréhendés ainis, la pomme et la
pomme de terre montrent des courants de force très différents :
On peut ressentir la majesté et la perfection dans la pomme,
elle est comme un morceau de paradis sur terre ; en comparaison, la pomme de terre montre un geste complètement
différent : elle a toujours besoin de s‘accaparer une parcelle
de lumière solaire pour la faire entrer dans la terre.

Pomme et pomme de terre. Tableaux : Antje Schmidt

Chaque chemin vers le spirituel est individuel
Uli Johannes König
À partir de l'exemple de l'enveloppe animale de la préparation biodynamique du pissenlit, Uli Johannes König a esquissé
comment des découvertes d'origines différentes peuvent être
tissées ensemble pour pparvenir à une évidence personnelle.
On commence par étudier ce que Rudolf Steiner dit à propos de la préparation dans le "Cours aux agriculteurs" pour
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comprendre son raisonnement. Ensuite, nous examinons ce
que dit la science sur les fonctions des deux organes animaux
possibles : d'une part, le mésentère, qui entoure l'intestin
chez tous les mammifères, et d'autre part, le péritoine qui a
deux fonctions dans la cavité abdominale - soutien et "police
immunitaire".
La recherche sur les forces formatrices complète cette observation par d'autres expériences. Deux qualités peuvent être
perçues en images au niveau du mésentère : d'une part, une
animation forte et rythmée, façonnant et élaborant, d'autre
part, un calme total, comme provenant d'un monde spirituel
supérieur. En revanche, le péritoine agit comme une porte par
laquelle des forces spirituelles d'une origine ultime pénètrent
et se propagent dans l'organisme.
La vue d'ensemble des diverses expériences et connaissances
permet de dégager un tableau d'évidence, qui peut être davantage différencié par d'autres échanges, par exemple au
moyen de la remarque d'un médecin selon laquelle le péritoine est appelé "la porte du destin".

Du spirituel aux plantes
Christina Henatsch
Christina Henatsch poursuit un chemin individuel vers le spirituel dans la plante avec la question pratique "Comment puisje vivre l'activité du cosmos dans la plante et l'utiliser pour
renforcer les forces de vie de mes plantes cultivées". Elle a
développé diverses méthodes et expériences pour faire comprendre le fonctionnement du cosmos, comme semer dans
différentes constellations planétaires, par des sons, des intervalles et des chants, etc. Après des expériences préliminaires
réussies, elle a eu une surprise : le traitement - au fil du temps
- ne montrait plus aucun effet sur les salades. C'était comme
si la salade s'était retirée. C'est de la plante elle-même que
lui vient la recommandation : "Reprends ta volonté !" Elle, la
plante, voulait qu'on lui demande. Ce fut le début d'un projet
de recherche de 15 ans dans lequel Henatsch a découvert que
l'attitude de l'être humain détermine la façon dont les plantes
s'orientent et quelles qualités nutritionnelles elles vont présenter par la suite. À cette fin, elle a mis au point une sorte de pratique cultuelle des plantes qui offre une approche totalement
nouvelle à la question "À quoi devrait ressembler la nutrition
?" Sans plus partir de sa propre volonté, elle demande maintenant aux plantes et aux êtres qui leur sont liés : "Quelle qualité
veux-tu nous donner ?" Les résultats de sélection qui en résultent sont encore plus convaincants et plus beaux que prévu.

Connaissance de la nature et conscience
de soi dans la vie paysanne
Christof Klemmer
L'agriculteur biodynamique Christof
Klemmer a fait part de ses presque 50
ans d'expérience sur la ferme de Sophienlust. Le fondement de tous ses
efforts et activités est avant tout l'engagement avec la nature, tant dans les
travaux pratiques que dans les exercices.
Comment peut-on percevoir plus intensément et plus profondément la dimension spirituelle des êtres de la nature à
la ferme et dans l'agriculture ? Un élément essentiel est le
travail sur soi, qui a également des conséquences sociales.

Séparation extérieur – intérieur
Le plus grand obstacle sur le chemin vers le spirituel, c'est
nous-mêmes. Nous - qui, en raison du matérialisme dans lequel nous vivons et travaillons - sommes incapables d'avoir
une vision élargie de la nature et de l'agriculture. Je voudrais
décrire ici mon chemin vers la découverte du spirituel dans
la nature et l'agriculture. Trois aspects sont particulièrement
importants : perception, connaissance de soi et expansion
de la conscience.
Comment percevons-nous ? En général nous « étiquettons »
rpqidement le chêne ou la ferme observés avec des concepts
extérieurs. On les réifie ainsi et les mettant matériellement
à notre disposition. Ils restent dans le domaine abstrait-intellectuel. Un sentiment plus profond est impossible avec ce

type de " connaissance ". Le monde extérieur et le vécu de
l'âme sont séparés.
Comment surmonter cette séparation entre l'extérieur et l'intérieur ? La première ligne directrice de Rudolf Steiner est la
suivante : "L'anthroposophie est un chemin de connaissance
qui cherche à conduire le spirituel en l'homme au spirituel
dans l'univers "1* Il décrit que l'homme a accès, dans son
être le plus intime, à un monde spirituel qu'il peut également
trouver en dehors de lui-même (dans la nature et le cosmos). Pour cela, nous avons besoin d'observations exactes
du monde sensible, d'une saisie correcte de ce qui est vu et
de la participation consciente de l'âme à la connaissance.
Les sens se lient au spirituel dans notre âme.
Nous voyons avec nos sens les lois spirituelles du monde
et pouvons les comprendre par notre pensée. Sans notre
pensée, le monde sensible apparaîtrait incohérent. Nous, les
êtres humains, sommes ceux qui ordonnent les phénomènes
par notre pensée. Ce processus se produit inconsciemment
dans l'âme et s'appelle l'expérience. L'expérience ne révèle pas les processus de connaissance et la formation des
concepts. Nous acceptons simplement les résultats et nous
vivons avec les images formées.
C'est ainsi qu'il faut comprendre le processus de connaissance afin de saisir consciemment les expériences. Si, par
exemple, nous voulons nous rapprocher de l'être d'un bouleau, nous devons saisir le bouleau dans toutes ses manifes*

Steiner, Rudolf: Les lignes directrices de l‘Anthroposophie, GA 26
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tations : en tant que graine, en tant que germe, en tant que
jeune plante, en tant que plante adulte, et en tant que vieil
arbre jusqu'à sa mort. Il faut aussi considérer avec attention
sa forme, sa couleur, ses gestes dans les différents lieux, ses
changements tout au long de l'année.
En observant attentivement toutes ces différentes manifestations, on forme une nouvelle image par un processus
conscient dans son âme : le début d'une nouvelle création
du monde extérieur en nous-mêmes. Cette image gagne de
plus en plus d'expressivité et ainsi l'être du bouleau commence à s'exprimer dans notre âme.
Dans un deuxième pas, on ouvre son âme afin de mettre
les phénomènes observés dans une relation cohérente par
la pensée. Une pratique régulière permet ‘avancer sur cette
voie et de constater que le réseau de ces rapports est beaucoup plus riche et plus diversifié que les phénomènes physiques. Bien que cela ne puisse pas être perçu par les sens en
même temps, il est possible d'en faire l'expérience et de le
reconnaître dans notre âme. Tant que nous ne regardons les
choses qu'à l'extérieur, elles restent dans le monde extérieur.
En pensant et en ressentant, on peut se fondre avec elles.
Alors elles cessent d'être en dehors de nous.

Rencontre avec la nature à la ferme
À la ferme de Sophienlust, nous avons mené un projet pratique avec la communauté agricole - agriculteurs, artistes et
consommateurs - pendant sept à huit ans le long d'un ruisseau qui traverse la ferme. L'objectif était de mieux saisir le
paysage du cours d'eau en ressentant, en observant et en
pensant.
Il était particulièrement important de développer des sensations basées sur des observations précises. Le fait de partager cette information avec d'autres personnes a été très utile
pour vérifier la réalité des observations.
J'ai ainsi développé la capacité de relier l'ambiance qui se dégage à la perception des détails que je ressens, par exemple,
dans les fermes. Mais cette perception des ambiances et des
forces spécifiques à un lieu ne réussit que lorsque je suis
moi-même dans une ambiance correspondante. J'ai donc
décidé de suivre le chemin anthroposophique de connaissance proposé par Rudolf Steiner « Crée-toi des moments de
repos dans lesquelles tu te procures des moments où tu sépares l'essentiel de l'inessentiel ». Dans ce qui suit, je décris
les éléments de ma méditation :

Mon chemin de formation anthroposophique
Exercice de vénération : le sentiment de vénération est
quelque chose de très inhabituel à notre époque. Ici, il faut
apprendre à lever les yeux du plus profond de l'âme en vénération à l'égard de quelque chose.
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« Le sentiment de vénération est la force d'élévation, la force
magnétique qui nous attire vers les sphères supérieures de la
vie suprasensible. C'est la loi du monde occulte [...] »*
Méditation en images : ici, je construis en pensée une image
dans mon âme, qui est autant que possible imprégnée de sensations. Les sentiments sont aussi importants que le contenu
des pensées.
Exercice de gratitude : à la fin de la méditation doit être développé un sentiment de gratitude envers tout ce qui vient à
l'homme.
« Celui qui ne peut pas s’adonner [à la pensée de la gratitude]
n'est pas capable de développer en lui-même le tout-amour
nécessaire pour atteindre une connaissance supérieure »**.

Redécouverte des autres êtres humains
Une longue pratique amène une sensibilité accrue ainsi que
des capacités de création et de mémorisation d'images. Le
danger de surestimer son ego peut être contrebalancer en se
penchant sur sa biographie et surtout en laissant apparaître
des situations dans lesquelles d'autres personnes ont joué un
rôle important dans notre vie. Ici commence la redécouverte
de nos semblables et on remarque l'énorme signification que
ces rencontres peuvent avoir pour nous et notre chemin de
vie, que l'on ne vit pas seulement avec son moi en soi, mais
aussi dans l'autre personne. On peut dire alors que l'anthroposophie est un chemin de connaissance qui veut conduire le
spirituel dans l'homme au spirituel dans les autres hommes.

Développer une nouvelle vie
Source et origine de tout ce qui existe est un être divin qui a
tout créé. Depuis que l'homme a atteint sa liberté, cette force
créatrice puissante ne peut plus avoir un effet direct sur le
monde et le cosmos. Par la mort sur la croix et la résurrection
du Christ, une goutte de cette puissance a été versée dans
chaque personne. Grâce aux exercices décrits, ces forces
créatrices se réveillent et se renforcent.
Pour moi, c'est le rôle essentiel d'une méthode d'agriculture
d’orientation anthroposophique : comprendre la ferme ou le
jardin qui nous ont été confiés avec tout leur potentiel de développement et, sur cette base, le recréer, poursuivre leur développement. Notre tâche, en tant qu'agriculteurs et jardiniers
anthroposophes, est d'aider la terre vieillissante à trouver de
nouveaux lieux où une nouvelle vie, une nouvelle diversité,
une nouvelle culture et de nouvelles conditions sociales et
économiques peuvent être développées.
Nos ancêtres nous ont déjà montré que c'est fondamentalement possible. Ils ont créé nos merveilleux paysages cultivés
diversifiés à partir d'une forêt climacique.
Steiner, Rudolf: Énigmes du monde et anthroposophie (GA 54) , Conférence
Berlin, 7. décembre 1905.
** Steiner, Rudolf: Comment parvient-on à des connaissances des mondes
supérieurs ? (GA 10).
*

Esprit et tradition : reconnaître la nature comme mère
Les quatre présentations d'Amérique du Sud et de Nouvelle-Zélande nous ont rappelé que de nombreux peuples
indigènes pratiquent encore une agriculture qui cultive le
contact avec des êtres spirituels. Il est important que le mouvement biodynamique le reconnaisse afin que ces peuples
puissent plus facilement comprendre l'agriculture biodynamique et la relier à leur tradition. Nous avons fait un parcours
de la spiritualité des Indiens Mapuche du Chili avec Marcela Vega et Marco Ancanten aux cultures de la forêt amazo-

nienne avec Patricia Roth pour finir par la tradition maorie
présentée par Rachel Pomeroy.
Marco Ancanten a commencé sa présentation de manière
impressionnante en demandant aux esprits s'il pouvait parler
dans ce lieu. Il a ensuite décrit la rencontre avec la "Terre
Mère" comme une rencontre toujours personnelle, comme
avec sa propre mère. Avec Patricia Roth, il a ensuite fait un
rapport sur son travail actuel dans le domaine de l'agriculture
et de la sylviculture en Amazonie.

La situation des populations indigènes dans la forêt amazonienne
Maeva Bourgeois
L'été dernier, l'Amazonie en feu a laissé une impression durable. Quelles sont les pensées et les espoirs qui résonnent
chez les personnes qui y vivent aujourd'hui ? Patricia Roth,
ingénieur forestier, donne un aperçu de la situation difficile :
Chez les peuples indigènes, ce sont les femmes qui sont les
gardiennes des graines, véritables trésors vieux de plusieurs
milliers d'années. Il existe de nombreuses variétés traditionnelles de bananes, de maniocs, de maïs et d'autres tubercules
qui sont échangées par les communautés.
Le mot "biodynamie" n'est pas utilisé en tant que tel et les
préparations biodynamiques ne sont pas utilisées. Cependant
l'esprit de la biodynamie se trouve dans le lien étroit avec
la nature et les étoiles. Les autochtones ont une immense
connaissance des plantes et des animaux. Pour réguler les
insectes indésirables, certaines plantes sont brûlées et pulvérisées sur les cultures. Les semis sont déterminés avec précision en fonction du type de plante et du cycle lunaire. La
spiritualité est omniprésente : on questionne les esprits de
la forêt avant de préparer le sol, de semer ou de récolter.
L'année agricole est rythmée par des rituels. Chaque communauté a sa propre façon de faire les choses. Par exemple, les
hommes adultes préparent le sol, puis seuls les petits garçons
sont autorisés à semer.
La forêt joue un rôle très important pour le sol. Après un
déboisement, le sol est "sacré" et fertile. Après quelques années de culture, les gens le laissent reposer pour que la forêt
puisse repousser et exercer son effet régénérateur. La relation
de l'homme avec le sol n'est pas la même dans la forêt qu'en
dehors de la forêt, où le sol est cultivé en permanence, souvent en excès.

mais il s'agit de petits feux contrôlés sur un maximum de 0,5
hectare par famille. Ce système agricole était omniprésent en
Amazonie pendant la saison sèche, mais en 2019, les incendies ont dépassé toute mesure devenant hors de contrôle.
Depuis l'élection de Jair Bolsonaro à la présidence du Brésil
en 2018, la forêt est de plus en plus souvent brûlée en toute
impunité afin de construire des complexes industriels. Les
peuples indigènes ont commencé à trouver des alternatives
à la coupe de bois afin de participer à la lutte contre les
incendies au niveau communautaire : la plantation de légumineuses, l'incorporation de matières organiques, le maintien de la couverture des terres et l'établissement de zones
agro-forestières. Mais le contexte politique reste défavorable
- le Brésil traverse une période sombre.
Patricia Roth se focalise sur l'éducation des enfants, des
jeunes et des adultes pour les (re)connecter avec la forêt,
avec la culture indigène et leur spiritualité. Selon elle, le scénario de destruction des forêts ne peut être inversé que par
un investissement massif dans une éducation publique de
qualité. Elle espère que la communauté internationale aidera
à mieux comprendre et défendre cet écosystème vital afin de
maintenir la pression sur le gouvernement brésilien.
(Résumé d'un article de Biodynamis Printemps 2020 par
Maëva Bourgeois)
Plateforme pour le soutien de projets de conservation de la
biodiversité au Brésil : www.vbio.eco
Mouvement mondial pour les forêts tropicales : www.wrm.
org.uy/fr

Quand la forêt brûle
Les populations indigènes utilisent la technique traditionnelle
de la coupe et du brûlis pour préserver la fertilité des terres,
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Le ciel sur la terre
La constitution sensible et suprasensible de notre réalité
Hans-Christian Zehnter
Prélude
Ce qui se montre en image dans cette vue sur un champ est
comme une devise de toute la réalité terrestre : le ciel est sur
la terre.
Le ciel bleu, qui s’étend au-delà de lui-même vers un fond
supraterrestre, nous le trouvons en nous-mêmes, êtres humains, pas de manière sensible mais dans notre propre âme,
dans notre être intérieur psycho-spirituel. La terre qui s’étend
à nos pieds correspond au monde percu par les sens extérieurs chez l'homme.

Dans la rencontre du ciel et de la terre, du monde humain intérieur et extérieur, le suprasensible et le sensible s'unissent,
tout comme l'humain et le monde.

Deux obstacles à surmonter
Ce qui, dans cette vision imagée, s'éclaire intuitivement, pour
ainsi dire, peut être mis en lumière étape par étape en suivant
l'émergence de la réalité en s’observant soi-même.
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La voie à suivre, cependant, est d'abord de surmonter deux
obstacles fondamentaux, voire des pièges mortels, que la
pensée moderne a mis en place à sa manière. Tout au long
de sa vie, Rudolf Steiner s'est efforcé de libérer l’activité de
pensée de l’enfermement dans ces deux positions sclérosées opposées afin de pouvoir la faire revivre : «Si l’homme
n’existait pas - ainsi pense-t-on - s’il ne ressentait pas en son
âme tout ce qui se déroule sous ses yeux, tout n’en serait pas
moins tel que nous le voyons. Cette conception est celle des
sciences de la nature [...] elle est aussi celle de la philosophie.
Le philosophe moderne se sent très à l’aise dans son rôle de
spectateur du monde, c’est-à-dire vivant dans l’élément de la
connaissance, qui n’apporte que la mort. J’ai voulu dégager la
connaissance de cet élément de la mort.»*
La connaissance est tombée dans une mort ; si elle veut
pouvoir se relever de cette mort, elle doit dépasser la
« conscience de spectateur. » Cela est dû, d'une part, à la
vision du monde du matérialisme et, d'autre part, à l'opinion
selon laquelle l'intérieur de l'homme est simplement subjectif. Le matérialisme génère un « monde en soi », qui est censé
sous-tendre le monde des objets, qui est censé exister même
sans l'homme. Conjointement à l'opinion selon laquelle ce
que l'être humain vit à l'intérieur n'a rien à voir avec la réalité
réelle « là dehors », l'être humain est ainsi renvoyé deux fois
à la situation de spectateur.
Mais pourquoi ces « références » sont-elles des morts ? Pensez à quel point le monde devient triste lorsque le rouge de
la rose s'explique par une longueur d'onde en nanomètres,
qui dans mon œil déclenche des processus chimiques et
*

Rudolf Steiner : Nature humaine (GA 293), conférence du 23 août 1919 ; les
italiques sont de HCZ.

physiologiques spécifiques. Dans le style d'Eduard Kaeser*
, on peut dire que celui qui parle de l'eau d’un torrent de
montagne comme du H2O est littéralement in-sensé (n’a pas
tous ses sens) .
Rudolf Steiner oppose à ces deux directions mortelles de manière paradigmatique les aspects suivants :
- La vision sensorielle du monde est la somme des contenus
perceptifs métamorphosés sans matière sous-jacente.**
- « Pour l'homme, le contraste entre la perception externe
objective et les pensées internes subjectives n'existe que tant
qu'il ne reconnaît pas la concomitance de ces mondes. Le
monde intérieur de l'homme est l'intérieur de la nature » ***
Cela signifie d'une part que la perception de la réalité n'est
pas basée sur la matière. Nous avons plutôt affaire à des
images perceptuelles en constante évolution, en bref : à une
réalité nous apparaissant. D'autre part : ce que nous vivons
face au monde dans notre intérieur constitue l'essence de la
nature (ce qui nous rappelle le début de ces remarques sur le
ciel et la terre).

Auto-observation de la réalité
Tout en maintenant ces deux orientations, essayons donc de
nous faire une idée de la constitution de cette réalité manifeste au moyen de nos sens et de notre expérience intérieure. L'exemple intentionnel bien connu de l'hexagone qui
devient un cube (le cube de Necker) est une illustration et un
exemple fondamental de l'expérience.

En tenant compte des recommandations ci-dessus, au début,
on ne verra souvent qu'une image incohérente, mouchetée de
noir et de blanc. Dans de nombreux cas, aucun « concept »
donnant forme à ce qui est percu n'apparaîtra pendant longtemps. Cependant, à un moment donné, quelque chose - qui
ne provient pas du sens de la vue, mais plutôt de notre faculté
de perception suprasensible spirituelle - frappe l'œil, ce qui
permet peu à peu de faire émerger une image convaincante.
Mais alors, la question n’est plus que vois-je ?; on est absolument convaincu de ce que l'on voit (dans ce cas : un cow-boy
à cheval).
Le moment où l’on voit enfin quelque chose est presque toujours une expérience « eurêka » accompagnée d'un sourire
éclatant. La réalité est un événement heureux, un éclairage,
une connaissance : « La perception n'est [...] rien de fini,
d'achevé, mais une facette de la réalité totale. L'autre facette
est le concept. L'acte de connaissance est la synthèse de la
perception et du concept. Mais la perception et le concept
d'une chose ne font qu'un avec la chose elle-même », selon
Rudolf Steiner.****

La surprenante proximité du ciel

L’aspect de la perception reste - en soi - le même, mais en
fonction du « concept » ajouté par l'observateur, c'est-à-dire
la personne qui « réalise », une réalité différente apparait.
On peut simplement rester avec l'hexagone, qui est divisé
plusieurs fois, mais il est également possible qu’un cube apparaisse.
Il est bien intéressant de s'exposer à un autre exemple illustratif :
Eduard Kaeser: «Ethos des Stoffes», S. 138; in ders.: Der Körper im Zeitalter
seiner Entbehrlichkeit. Anthropologie in einer Welt der Geräte, Wien 2008.
** Rudolf Steiner : Introduction à Goethe. le Galilée de la science du vivant
(GA 1) Chap. XVI « Goethe, penseur et savant » Les italiques sont de HCZ.
*** Rudolf Steiner : Introduction à Goethe. le Galilée de la science du vivant
(GA 1) Chap.XVIII La vision du monde de Goethe dans ses «Maximes en
proses» Les italiques sont de HCZ.
*

Les idées, les concepts, etc. sont bien plus que de l'abstraction subjective. Ils interviennent - comme nous l'avons vu - de
manière formative, génératrice de réalité et « éclairant » dans
la perception sensorielle. Le term de concept qui semble philosophiquement sec s'avère être dans cette observation de
soi une créativité, une efficacité créative ou même des entités spirituelles, qui - évidemment et étonnamment - peuvent
s’approcher de nous et apparaissent bien plus proches qu’on
ne se les représente d’ordinaire .
Il ressort clairement des observations faites que la réalité est
toujours composée d'une partie sensible et d'une partie non
sensible ou suprasensible, que nous pouvons également appeler concept ou idée. A partir de là, Rudolf Steiner a formulé
les paroles suivantes :
**** Rudolf Steiner : La philosophie de la liberté (GA 4), Chap. V : "La connaissance du monde". Les italiques sont de HCZ..
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Dans les étendues de l’espace,
Les choses parlent à l’esprit de l’homme
Elles varient au cours du temps.
En connaissant, l’âme de l’homme vit
Sans limites à travers les étendues de l’espace
Et sans dommages dans le cours du temps.
Dans la sphère de l’esprit, elle trouvent
L’ultime fondement de son être.*

Notre réalité est image
Avec ces percées dans la constitution de la réalité, son véritable contenu se révèle.
a. Celui-ci n'est pas de nature matérielle, mais un événement
qui se produit dans l'homme par la rencontre de la perception et du concept, par la rencontre du ciel et de la
terre.
b. Le lieu de la réalité est, pour reprendre la citation ci-dessus, l'intérieur de l'homme : nous ne sommes plus des
spectateurs, loin du monde matériel et spirituel, mais nous
nous trouvons au milieu de ce monde - avec nous, en
nous, le ciel et la terre se rencontrent et donnent naissance
à notre réalité terrestre.
c. La réalité est une image de ce qui donne un sens au monde
des sens, c'est-à-dire du monde conceptuel ou spirituel suprasensible. Le cube suprasensible et invisible se montre en
intervenant dans le sensoriel de manière formative. La réalité quotidienne n'est donc pas une « réalité de la chose en
soi », mais, sur la base des observations précédentes, elle
devient plutôt le miroir d'un monde suprasensible, hors de
toute représentation, qui, en façonnant l’aspect sensoriel,
mène à la conscience de l'homme en se présentant à lui.

D'innombrables possibilités de rencontre du ciel avec
la terre
Sur ce principe de base de la réalité terrestre-humaine, la
nature joue de manière toujours nouvelle, en donnant à
l'homme la possibilité d'apprendre à découvrir des formes de
réalité toujours nouvelles.
Les quatre règnes de la nature donnent une certaine orientation de base à cette prodigieuse offre.
Avec sa croissance annuelle et son dépérissement, le règne
végétal est cette forme de réalité dans laquelle le devenir et
le dépérissement trouvent leur image la plus vivante. Dans
l'expansion sensorielle de la forme végétale, le suprasensible
entre dans la réalité terrestre sous forme d’image, et avec sa
disparition, il ressort à nouveau du monde sensoriel de l'apparence. Le monde végétal est la couche de la réalité dans
laquelle le suprasensible se révèle par le fait qu'un suprasensible et un sensible apparaissent comme un processus dans
*
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Rudolf Steiner : Conférence Berlin, 08-12-1910, GA 60, et Carnet de notes,
archive n° B 180, B 224, Variante dans les deux manuscrits : ligne 1 « limites » au lieu de « étendues » et ligne 4 « l’âme de l’homme, elle vit » au
lieu de « en connaissant, l’âme de l’homme vit ».

une relation changeante et de métamorphose l'un par rapport
à l'autre. C'est dans cette oscillation entre le sensible et le
suprasensible que vit le règne végétal.
Le règne animal s’exprime en donnant du sens. Chaque espèce animale donne à son paysage, voire à son propre corps,
un rapport spécifique au monde par la manière dont il se
comporte. Une vache nous indique quelque chose de différent qu'une chèvre ou un cheval. Chaque espèce animale vit
d’un côté, dans son monde psychique, intègre cet environnement en conséquence, mais d'un autre côté, donne aussi à
l'environnement la tonalité de son propre être psychique. Il
faut saisir et plonger dans ces mondes psychiques si l'on veut
comprendre le suprasensible, la nature intérieure du monde
animal.
Enfin, chez l'être humain, la faculté à réaliser la connaissance et la réalité montre sa propre possibilité d'identification
consciente avec l'esprit universel. Ce qui s'est déversé dans la
création qui nous entoure, nous les humains - l'esprit universel - a pénétré dans la conscience de soi de l'homme, dans
son moi.
«La force par laquelle le Moi se relève dans l’âme de
conscience est certes la même que celle qui se révèle dans
tout le reste de l’univers. […] Dans l'âme de conscience, cette
réalité apparaît sans voile au plus profond du sanctuaire de
l'âme. Elle n’y apparaît qu’à la façon d’une parcelle de la spiritualité qui imprègne toute chose. C’est cependant là que
l’homme doit tout d’abord saisir cette spiritualité. Il doit la
reconnaître en lui ; il pourra ensuite la découvrir aussi dans
ses manifestations. »**
Le contenu spirituel du monde se révèle dans chaque être
humain.
Ce qui n'est que brièvement esquissé ici peut nous encourager à découvrir et à nous imprégner des manières les plus
diverses dont le ciel et la terre peuvent se rencontrer. Toute
rencontre en est une riche occasion.

Hans-Christian Zehnter (Suisse). Biologiste diplômé, éditeur et collaborateur de
recherche à l'Archive Rudolf Steiner de
Dornach.

** Rudolf Steiner : La science de l’occulte, GA 13, Chap. « L’être humain »,
Ed.Triades 1983

La laine est une peau naturelle
Claudy Jongstra, née en 1963 aux PaysBas, est une artiste textile dont les œuvres
sont exposées dans le monde entier. Elle
a étudié à l'école supérieure d'art d'Utrecht et travaille depuis 1994 avec la laine
feutrée, le plus ancien textile de l'humanité. Elle y voit une possibilité de relier
directement l'art au cycle de la nature.
Des moutons des landes qui fournissent la laine aux teintures
végétales produites sur une ferme biodynamique du nord des
Pays-Bas, Claudy Jongstra poursuit une approche holistique
avec ses œuvres d'art et ses installations architecturales de
grand format.
Christiane Haid et Barbara Schnetzler, de la Section des Arts
plastiques du Goetheanum, ont rendu visite à Claudy Jongstra dans sa ferme d'artistes aux Pays-Bas pour l’interviewer.
Christiane Haid Vous utilisez des matériaux originaux et purs
dans vos œuvres d'art ? Comment en êtes-vous arrivée là ?
Claudy Jongstra Dans les années 1990, les Pays-Bas n'avaient
guère d'intérêt pour le textile et l'artisanat traditionnel, alors
je suis allée en Grande-Bretagne. J'ai d'abord étudié le design
de mode et j'ai travaillé dans ce métier pendant un certain
temps jusqu'à ce que je le trouve de plus en plus inutile et que
je commençe à m'intéresser aux matériaux originaux comme
la laine.
Haid Comment, en tant qu'artiste, en êtes-vous venue à élever des moutons ?

Jongstra Lorsque j'ai commencé à travailler avec la laine, il
me semblait étrange d'acheter de la laine à un fournisseur
anonyme. Quelque chose n'allait pas. J'ai donc acheté assez
rapidement de la laine de moutons locaux. Cela établit directement une relation avec le lieu où vous vivez et où vous êtes
enraciné.
Ensuite, j'ai commencé à élever moi-même des moutons - les
moutons de Drenthe Heath. Aujourd'hui, nous avons'un troupeau de 250 moutons et un berger s'occupe de l'entretien
naturel du paysage avec eux. Cela a permis de créer une sorte
de réserve naturelle - un biotope merveilleusement harmonieux. La laine de ces moutons a naturellement une qualité
particulière, qui influe sur le processus de transformation puis
se répercute dans l'œuvre d'art. Mais ce n'est pas tout. Dès le
début, j'ai eu la vision de travailler de manière éthique et de
ne pas acheter de matériaux de n'importe où.
Barbara Schnetzler Que représente la substance de la laine ?
Que vous inspire cette substance ?
Jongstra C'est le génie de la laine, tout son spectre. Elle vous
tient chaud en hiver, physiquement et mentalement, et frais
en été. Elle a la capacité d'être très flexible. Si vous sortez un
pull en laine de la valise, il reprend immédiatement sa forme.
Les fibres se redressent toujours, la laine est antibactérienne,
autonettoyante. Ce sont des choses qui m'inspirent.
Schnetzler Aujourd'hui, la laine a perdu sa valeur marchande,
les matières synthétiques lui ont enlevé sa valeur.
Jongstra Exactement. La laine est souvent considérée comme
un déchet. En réutilisant la laine dans nos projets, nous essayons de montrer aux gens la valeur de ce matériau.
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Le manque d'expérience avec ce matériau commence avec
les enfants. Peu d’enfants ont la chance de fréquenter une
école Steiner-Waldorf où ils apprennent à manier la laine, à
tisser et à filer. C'est pourquoi nous organisons de nombreux
programmes éducatifs pour les enfants. C'est particulièrement nécessaire aux Pays-Bas. 80 % des jeunes fréquentent
l'université. Nous n'avons plus de gens qui savent travailler de
leurs mains. Mais c'est précisément de ces personnes dont
nous avons besoin. Nous invitons donc les classes des écoles
professionnelles à nous rendre visite : les jeunes de 16 et 17
ans, créateurs de mode, concepteurs de jeux, fleuristes. Ils
apprennent à se lier aux graines, aux plantes, à la récolte. Cela
leur donne une conscience différente des choses. Ensuite seulement, une nouvelle réflexion sur notre monde pourra émerger et un changement s'amorcera. Parce que le changement
ne peut se faire que par l'action. Il ne sert à rien de se contenter d’en parler.
Haid Comment êtes-vous entrée en relation avec l'agriculture
biodynamique ?
Jongstra À travers notre propre ferme. Il s'agit d'une petite
ferme. Nous y cultivons principalement des plantes tinctoriales. Cependant, cela ne suffit pas pour nos œuvres d'art,
nous avons donc élargi notre palette de couleurs et travaillons maintenant avec des agriculteurs biodynamiques. Par
exemple, nous obtenons les couleurs obtenues à partir de
tournesols et de soucis des fermes qui travaillent avec nous.
Haid Travaillez-vous également en biodynamie dans votre
ferme ?
Jongstra Tout à fait. Entre-temps, nous sommes également
devenus un certain modèle dans ce domaine. De nombreux
agriculteurs conventionnels et traditionnels s'intéressent à
notre façon de travailler. En raison de la forte monoculture
aux Pays-Bas, l'intérêt pour la biodiversité est croissant. Il est
de plus en plus évident que les monocultures détruisent la
nature et notre vie entière. Avec l'agriculture biodynamique,
nous éveillons une conscience pour une nouvelle façon de
considérer la nature.
Schnetzler Dans quels domaines êtes-vous également active ?
Jongstra En janvier, nous avons fondé une nouvelle société,
qui comprend le travail social, l'éducation, mais aussi l'agriculture - Extended Ground. Les projets ont tous une dimension sociale. Dans l'agriculture, nous sommes également
actifs dans la conception de jardins ou nous concevons des
digues. Dans le secteur des soins, nous travaillons avec des
scientifiques qui peuvent démontrer, par des études neuroscientifiques, que le contact avec la laine, par exemple dans
le cadre d'une thérapie créative, a des effets sur le cerveau.
Il a été prouvé qu'elle modifie la teneur en sérotonine, etc.
Comme beaucoup de gens sont loin de s'intéresser aux maté-
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riaux naturels ou même de croire en leur pouvoir de guérison,
les études scientifiques peuvent être très convaincantes à cet
égard.
Nos programmes sociaux sont principalement destinés aux
réfugiés. Beaucoup d'entre eux viennent d'Afrique et sont
donc très liés aux matériaux naturels. De cette façon, un dialogue peut se développer à un autre niveau, car il est facile de
communiquer sur le matériau, la couleur. Cela crée un lien.
Car les fugitifs, en particulier, n'ont aucun lien avec la société
néerlandaise. Personne ne s'intéresse à eux. Ils ne sont pas
impliqués dans quoi que ce soit. Comment trouveront-ils un
jour une place ici ? En travaillant avec eux sur quelque chose
qu'ils connaissent de mémoire, quelque chose de nouveau
peut être créé. Nous avions un jeune homme d'Érythrée qui,
comme il s'est avéré rapidement, était tisserand. Il a immédiatement trouvé le bon lien et travaille maintenant avec un
charpentier. D'une certaine manière, une nouvelle perspective s'est développée à partir de l'ancien travail. On peut donc
dire que nous menons un dialogue sur notre travail avec ces
gens.
Par contre, le développement d'un parfum est un tout autre
domaine. Il faut des fleurs et un liant, qui peut être de l'huile
de tournesol ou de noix de coco. Nous utilisons des tournesols et de la cire d'abeille. C'est aussi une idée de stimulation
par la diversité. Des économistes agricoles recherchent pour
nous le bénéfice pour l'agriculture en utilisant les champs de
pommes de terre et de maïs. La production de parfums est
coûteuse. Quel est le profit réalisé avec quelles plantes ?
Cette recherche a montré qu'il s'agit d'un nouveau modèle
de revenu pour les agriculteurs en phase de transition. Leur
culture est locale. L'idée est de créer une industrie manufacturière ici, dans le nord, mais tout agriculteur, par exemple en
Suisse, peut acheter une licence et cultiver les plantes dont il
a besoin dans son propre pays. Nous développons ce projet
avec l'équipe depuis environ deux ans. L'année prochaine,
nous commencerons par l'infrastructure de production, car il
y a beaucoup d'agriculteurs intéressés.
Haid Quelles sont les motivations profondes de votre travail ?
Jongstra Changement climatique et développement humain.
Je veux être juste envers l'homme et la nature.
Haid Quelle est la philosophie qui sous-tend votre travail ?
Jongstra Rendre justice aux gens et à la terre. Il s'agit donc
plutôt de la faculté humaine. Nous ne sommes pas une usine,
nous ne sommes pas Louis Vuitton ou Dolce & Gabbana,
mais notre ferme peut être un modèle pour les autres : je peux
changer ma vie. C'est tangible et pas impossible.
Interview complète à l'adresse suivante : https://bit.ly/3a0Tf9F

Éveiller son cœur dans l'agriculture
Thea Maria Carlson
Cet exposé sur la justice sociale a fait une
telle impression sur les participants de la
Conférence agricole qu'à la fin, ils ont fait
une ovation pour montrer leur reconnaissance. Un moment très touchant !
Thea Maria Carlson a commencé sa
conférence par trois questions : "Qu'est-ce que cela signifie
de trouver l'esprit dans l'agriculture ? Où trouve-t-on l'esprit
? Comment incarnons-nous nos idéaux spirituels dans notre
travail agricole ? » Puis elle a décrit comment, dans le mouvement biodynamique, nous voyons souvent l'esprit dans les
plantes et les animaux mais nous oublions parfois de voir
l'esprit chez les être humains. Son entrée personnelle dans
l'agriculture s'est faite exactement par le domaine social. À
dix-sept ans, elle a rencontré un jeune homme dans sa ville,
Santa Cruz, en Californie. Il lui a demandé "que penses-tu des
conditions de travail des ouvriers agricoles ?" et l'a invitée à
travailler comme bénévole pour la Western Farm Workers Association. Elle a rendu visite à de nombreux ouvriers agricoles
dans leurs maisons et dans leurs fermes et a vu comment ces
personnes qui produisent notre nourriture quotidienne sont
maltraitées : elles ne sont presque pas payées, beaucoup
moins que le salaire minimum, sont exposées aux pesticides
chimiques, etc. Ce travail a eu un grand impact sur elle, mais
elle l'a encore oublié pour le moment. Ce n'est que bien plus
tard, après avoir obtenu son diplôme et travaillé dans plusieurs fermes, qu'elle a repris conscience de cette dimension
humaine dans l'agriculture grâce à son travail avec l'Association biodynamique aux États-Unis. Pour présenter son propre
éveil à cette dimension humaine, elle a raconté trois histoires
de personnes qui l'ont aidée.

Premier éveil
Thea Maria raconta : "La première rencontre qui m'a aidée
à m'éveiller a été celle de Jim Embry, un participant à notre
conférence nord-américaine sur la biodynamie de 2014... Bien
que je ne savais pas qui il était, je me souviens de l'avoir remarqué au début de la conférence, à la fois en raison de sa
présence rayonnante et parce que sa peau brun foncé contrastait avec la peau plus pâle de presque tous les autres participants à la conférence. À la fin de la conférence, nous avons
tenu une séance plénière au cours de laquelle les participants
ont parlé entre eux des enseignements et des questions qu'ils
avaient tirés de la conférence, puis nous avons invité quelques
personnes à partager leurs réflexions avec l'ensemble du
groupe. Jim est venu au micro et a déclaré : "Au cours de cette
conférence, nous avons parlé de l'importance de la biodiver-

sité dans nos sols et dans nos exploitations agricoles. Mais
regardons dans cette salle. Où est la biodiversité humaine ?
Comment le mouvement biodynamique va-t-il progresser si la
diversité humaine n'est pas présente ?"
Thea Maria a donc regardé à nouveau autour d'elle et, de fait,
n'a vu presque que des blancs et s'est rendu compte : "En ne
pensant pas à la race, j'avais créé un espace de conférence
qui était avant tout un espace pour les blancs. J'avais créé un
espace d'exclusion, privant à la fois les personnes qui avaient
été incluses et celles qui avaient été exclues de la richesse qui
aurait pu découler en se réunissant pour explorer et approfondir la biodynamie".
Elle a ensuite estimé qu'il fallait changer quelque chose pour
le prochain congrès, mais ne savait pas comment. Elle a
donc essayé de trouver Jim Embry et a découvert qu'il était
un éco-activiste qui collabore aux niveaux local, national et
international, et qui a travaillé à relier la justice sociale, la justice alimentaire et la justice environnementale au sein d'autres
mouvements sociaux au cours des cinquante dernières années. Elle lui a demandé ce que l'Association devrait changer
dans l'organisation de la prochaine conférence pour devenir
plus inclusive. Il a donné trois réponses très pratiques : "demander à des personnes de couleur d'être les principaux orateurs et animateurs des ateliers de la conférence, trouver des
fonds pour les bourses et donner la priorité à l'octroi de ces
bourses aux personnes de couleur, établir des relations avec
d'autres organisations dont les membres sont des personnes
de couleur afin d'élargir la portée de la conférence auprès de
ces communautés".
Puis Thea Maria s'est demandé pourquoi faut-il se concentrer sur la couleur de la peau ? Beaucoup d'entre nous qui
sommes blancs ne pensent jamais à leur appartenance à une
race. C'est une construction sociale. Mais dans le monde
d'aujourd'hui, nous avons un système fondé sur l'ethnicité et
la couleur de la peau. Par exemple, les blancs ont des avantages, simplement parce qu'ils ont la peau blanche - c'est un
aspect du matérialisme. Le système de la suprématie blanche
est tel que ceux qui ont des privilèges ne voient même pas
leurs propres avantages. Et même si nous disons que nous ne
voulons exclure personne, nous le faisons quand même parce
que nous faisons partie d'un système d'exclusion plus large.
Elle s’est donc demandé comment organiser la prochaine
conférence de manière plus inclusive ?

Deuxième éveil
Lorsqu'elle a commencé à planifier la prochaine conférence
2016 à Santa Fe, au Nouveau Mexique, et qu'elle a essayé
d'avoir un éventail plus diversifié d'intervenants, elle a rendu
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visite à Emigdio Ballon, un agriculteur bolivien, qui gère la
ferme du Pueblo de Tesuque en y incorporant les traditions du
pueblo ainsi que les pratiques agricoles indigènes de Bolivie,
la permaculture et la biodynamie. Là, elle a eu un second
réveil : "Encore une fois, c'était quelque chose que je connaissais à un certain niveau, mais dont je n'étais pas pleinement
consciente. Lorsque j'ai mis le pied pour la première fois dans
une ferme d'une communauté amérindienne, la profonde histoire du lien humain avec la terre dans cet endroit et dans tous
les États-Unis m'a soudain frappée. L'arrivée de la biodynamie
au Pueblo de Tesuque était très récente, mais la culture d'aliments en relation sacrée avec la terre se faisait ici depuis des
milliers d'années.
Avant le contact avec les Européens, les États-Unis abritaient
plusieurs centaines de peuples indigènes distincts, chacun
étant profondément lié à la terre où il vivait. Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muskogee Creek, Seminole, Seneca, Cayuga,
Onandaga, Oneida, Mohawk, Anishanaabe, Cree, Dakota,
Lakota, Lakota Sioux, Chayenne, Arapaho, Ponca, Pawnee,
Osage, Kiowa, Shoshone, Bannok, Paiute, Ute, Tlingit, Salish,
Maka, Hoopa, Pomo, Miwok, Karok, Yurok, Onasatis. Ces
peuples indigènes et des centaines d'autres que je n'ai pas
nommés entretiennent des relations profondément spirituelles
et co-créatives avec la terre depuis au moins 15 000 ans...
Les Amérindiens se sont activement associés avec l'esprit dans
le sol, les plantes, les animaux. Ils ont compris les relations
entre la Terre et le cosmos et comment ces relations affectent
le travail avec la terre. Ils ont créé une étonnante diversité
de façons de prendre soin des gens, de la santé de tous les
êtres, de cette planète Terre sur laquelle nous vivons tous. Et
l'histoire profondément tragique de l'Amérique du Nord, et
de tant d'autres endroits dans le monde, est que ces modes
de vie indigènes dynamiques et sages et le soin de la terre ont
été profondément perturbés et parfois anéantis par le colonialisme européen qui a commencé il y a environ 500 ans".
La façon dont les peuples indigènes ont été détruits au cours
des 500 dernières années est une immense tragédie. La façon
dont l'Amérique a été colonisée suivant la doctrine du pape
Alexandre VI, qui disait que les chrétiens du monde entier
avaient le droit de prendre des terres et d'opprimer les gens,
tant que ces gens n'étaient pas chrétiens. Cette colonisation
s'est également étendue à l'Afrique, à l'Asie et à l'Océanie,
avec des conséquences dévastatrices. Dans ce qui est devenu
les États-Unis, les colons ont été très efficaces pour éliminer
ces tribus. Les gens ont été tués ou sont morts de maladies qui
ont été introduites. Et ceux qui ont survécu ont dû endurer
des choses terribles. Jusqu'à récemment, il leur était interdit
de pratiquer leur culture, leur langue, etc.
Lorsque Thea Maria a visité la ferme biodynamique de ce
Pueblo natal, elle a ressenti une grande vitalité, mais elle a
également dû reconnaître que beaucoup de choses avaient
été perdues. Elle a vu combien il était difficile pour ces per-
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sonnes de se reconnecter à leur terre après tant d'années de
traumatisme. Cette ferme n'était pas du tout typique d'une
ferme biodynamique en Amérique, et elle a donc estimé qu'il
était très important que les participants à la conférence la
visitent également. Elle était également convaincue de l'importance pour les habitants de ce village d'avoir la possibilité
de participer à la conférence. Comme l'a expliqué Thea Maria, cette conférence 2016 "Tierra Viva : Farming the Living
Earth", s'est avérée beaucoup plus inclusive et diversifiée :
"Le gouverneur du Pueblo de Tesuque a été invité à ouvrir
la conférence dans la tradition de son peuple, et a reconnu
publiquement que le centre de conférence où nous nous réunissions se trouvait sur les terres traditionnelles du Pueblo de
Tesuque. Un groupe de soixante personnes a visité le Pueblo
de Tesuque lors d'une journée de travail sur le terrain et a
fabriqué et appliqué collectivement de l’enduit biodynamique
sur de nombreux arbres du verger de la ferme. Ces actions
ont été profondément significatives. Et pourtant, même à la
conférence de 2016, j'avais encore beaucoup à apprendre sur
les relations humaines et leur lien avec l'agriculture biodynamique. Un éveil supplémentaire devait se produire dans mon
cœur..."

Troisième éveil
Thea Maria a décrit comment une troisième personne l'a invitée à s’éveiller : Claudia J. Ford, professeur d'université et
chercheuse en études féminines, littérature environnementale,
éthique de l'environnement et des affaires. "Claudia était l'une
des rares personnes de couleur à avoir participé à notre conférence de 2014, et elle est revenue en tant que présentatrice
en 2016, en donnant un atelier sur l'esprit des plantes médicinales. J'ai pris contact avec Claudia vers la fin de la conférence
de Santa Fe, et elle m'a décrit comment de nombreux participants blancs à la conférence l'avaient mal accueillie, avec des
commentaires et des gestes apparemment anodins que je sais
maintenant appelés microagressions. Au cours des cinq jours
de la conférence, toutes ces micro-agressions se sont ajoutées à une expérience de conférence extrêmement stimulante
pour elle, et probablement pour la plupart ou la totalité des
autres personnes de couleur qui y participaient également.
Claudia m'a fait prendre conscience qu'il ne suffit pas d'inviter
les gens à la table. Nous devons également tenir compte de
leur expérience. Que nous devons également comprendre et
prendre en compte le contexte incroyablement envahissant de
domination et d'oppression qui imprègne notre culture et qui,
malgré notre ignorance ou même nos meilleures intentions, se
répercute dans chaque interaction, même lors d'une conférence biodynamique".
Cette conférence a été organisée juste une semaine après
l'élection de Donald Trump. Sa campagne électorale, avec
son sexisme et son racisme, a été un grand choc pour les
membres de l'Association biodynamique qui ont travaillé sur

le thème de la relation entre l'injustice sociale et le travail
biodynamique. Bien que l'Association ait commencé à établir
des liens entre la biodynamie et l'agriculture indigène, ils en
sont venus à reconnaître que l'éradication des habitants amérindiens et la destruction de leur culture indigène ne sont pas
les seules tragédies : il en existe une autre dont l'héritage est
toujours présent aux États-Unis : l'esclavage. Afin de panser
ces blessures, il est important de reconnaître la grande importance du travail des personnes asservies dans l'agriculture
américaine. Pendant quatre cents ans, des gens ont été volés
et amenés violemment d'Afrique vers les Amériques dans ce
que l'on a appelé le triangle du commerce. Ils ont été réduits
en esclavage pour fournir la main d'œuvre nécessaire à la
culture du coton, du café et du sucre pour les pays européens
qui ont colonisé les Amériques. Ces personnes ont été choisies spécifiquement pour leurs connaissances et compétences
agricoles développées au cours d'innombrables générations
en Afrique. 30 millions de personnes ont été enlevées de leur
terre natale et brutalement séparées de leur famille. L'esclavage n'a été aboli aux États-Unis qu'après une guerre sanglante de quatre ans. Mais après cela, de nouvelles lois et
politiques ont limité encore plus les droits des Noirs, de sorte
qu'aujourd'hui, par exemple, les Afro-américains possèdent
moins de 1 % des terres alors qu'ils représentent 14 % de
la population. Et il y a beaucoup plus d'injustices basées sur
la race et liées à l'agriculture qui continuent à se perpétuer
jusqu'à aujourd'hui...
Thea Maria a expliqué : "Il est très difficile de porter toutes
ces tragédies dans son cœur. Et pendant des années, je les ai
repoussées, parce que je pensais que c'était trop dur. Je pensais que j'étais impuissante à faire quoi que ce soit pour ces
tragédies. Je n'avais pas non plus conscience du coût spirituel
que l'ignorance de ces réalités avait pour ma propre humanité. Mais grâce à Jim Embry, Emigdio Ballon, Claudia Ford et
bien d'autres, j'ai compris que reconnaître, parler et travailler
avec l'héritage actuel de tout ce qui s'est passé dans les histoires entremêlées des hommes et de la terre est une partie
essentielle de la manière dont nous remplissons notre mission
de transformer la pratique et la culture de l'agriculture.
Il ne s'agit pas de culpabilité ou de blâme. Il ne s'agit pas
d'étiqueter les gens comme étant bons ou mauvais. Il s'agit
de reconnaître l'injustice et les blessures profondes qui sont
encore vivantes dans le sol et dans l'âme des êtres humains.
Il s'agit de comprendre que nous avons tous un rôle à jouer
pour apporter la guérison et la libération à toute l'humanité
et à la Terre".
En réponse à ce nouveau défi, l'association biodynamique a
co-créé une déclaration sur la diversité, l'équité et l'inclusion*
car nous devons trouver des moyens de guérir les blessures du
passé. Le cœur de la biodynamie est de respecter la dignité de

chaque être. Thea Maria est profondément convaincue que
l'impulsion biodynamique, en tenant compte de l'esprit de
l'agriculture, développera un fort potentiel de forces de guérison. L'histoire de chaque pays est différente, mais la question
est : le savons-nous ? Comment la propriété foncière est-elle
répartie ? Y a-t-il des injustices que nous connaissons sans
vraiment nous en rendre compte ? Comment sont traités les
travailleurs agricoles ?
Nous savons que l'agriculture biodynamique est une grande
impulsion de guérison qui a le potentiel de transformer nos
relations : mais nos cœurs doivent être éveillés à cela. Depuis
500 ans, nous vivons avec le paradigme de la mondialisation, avec l'Europe comme centre du monde et tout le reste
comme secondaire, et nous maintenons involontairement cet
eurocentrisme. L'agriculture biodynamique est née en Europe
et si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de répéter le
schéma du colonialisme tout en travaillant à l'introduction de
la biodynamie dans le monde. Dans le cadre de notre travail
agricole, nous devons nous intéresser non seulement aux sols,
aux plantes et aux animaux, mais aussi de plus en plus aux
personnes que nous ne rencontrons pas habituellement : les
outils pour y parvenir sont l'humilité, la patience et l'écoute.
Pour résumer l'attitude demandée, Thea Maria a lu cette citation de Lilla Watson, une aînée, activiste et éducatrice aborigène du Queensland, en Australie : "Si vous êtes venus pour
m'aider, vous perdez votre temps. Si vous êtes venus parce
que votre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble". Cela signifie que si nous pensons que nous avons
déjà les solutions, qu'il nous suffit d'enseigner, alors nous
avons déjà perdu. Chaque personne a sa propre relation avec
la terre et personne ne peut juger de son caractère spirituel.
De nos jours, les communautés et la terre sont tellement détruites par le changement climatique, etc. qu'il est absolument
essentiel de développer ensemble une agriculture spirituelle.
Nous avons un incroyable potentiel de transformation. Mais
nous n'apprendrons rien si nous restons dans notre zone de
confort. Il existe un mouvement d'intégration croissant entre
la biodynamie et les peuples indigènes, bien que les rencontres et le dialogue ne soient pas toujours faciles.

*

** R. Steiner. Mantric Sayings: Meditations 1903–1925. Great Barrington: Steiner
Books, 2015.

www.biodynamics.com/content/biodynamic-association-diversity-equityand-inclusion-statement

Thea Maria a terminé sa conférence en citant le verset de
Steiner sur l'Amérique :
"May our feeling penetrate into the center of our heart, and
seek, in love, to unite itself with the human beings seeking
the same goal, with the spirit beings who—bearing grace,
strengthening us from realms of light, and illuminating our
love—are gazing down upon our earnest, heartfelt striving."**
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L'agriculture biodynamique et ses partenaires :
construire des ponts en ces temps mouvementés
Dan McKanan
Dan McKanan est professeur à la Harvard Divinity School. Observateur expérimenté du mouvement biodynamique, il
a écrit le livre "Eco-Alchemy" (non traduit en francais), dans lequel il retrace
l'histoire de la fondation et du développement de l'agriculture
biodynamique dans le monde. Avec ce livre, il veut tendre un
miroir au mouvement biodynamique et indiquer comment ce
mouvement peut apporter ses contributions plus fortement
dans le monde.
Dans sa contribution riche et très instructive1 , Dan McKanan
a montré, à partir de diverses interprétations de l'"histoire",
comment les individus, et en particulier les mouvements, devraient concentrer leur attention sur "ce qui est dans l'air du
temps". Cela nous donne la possibilité de forger des alliances
avec d'autres groupes portant des impulsions similaires.
Comme premier exemple, McKanan a examiné la question
de savoir qui a inventé "l'agriculture solidaire". Il avait entendu dire que c'était les biodynamistes. Mais plus tard, il s'est
rendu compte que cette question ne pouvait pas recevoir de
réponse univoque. Parce que cette impulsion était dans l'air -
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dans l'espace spirituel. Et si différents groupes reconnaissent
ou ont reconnu ce fait, cela pourrait conduire à la création de
solides alliances qui pourraient même jeter des ponts par-dessus la séparation des classes et des groupes sociaux. Comme
Thea Maria Carlson l'a déjà décrit dans sa contribution, nous
devrions prendre conscience du fait que notre agriculture s'est
développée en partie sur l'exploitation, l'humiliation et même
l'extermination d'autres groupes de personnes (aux États-Unis
par exemple les Amérindiens et les Noirs). La reconnaissance
de ce fait nous permet de regarder ensemble vers l'avenir. En
utilisant les exemples de l'histoire de l'agriculture américaine
et du développement de l'agriculture biodynamique en Europe, McKanan a montré combien il est important de considérer l'histoire dans son contexte temporel et géographique
spécifique. Il a plaidé pour que le mouvement biodynamique
apprenne à observer de manière plus phénoménologique ce
qui se passe dans le domaine social - ce qu'il sait très bien
faire avec la nature - afin de se mettre en réseau plus étroitement avec d'autres mouvements de la société civile sur la
base de ces observations. Il a conclu sa contribution en déclarant qu'"une révolution spirituelle est dans l'air aujourd'hui et
nous sommes appelés à l'écouter et à y participer."

Thème de l'année 2020/21

Respirer avec la crise climatique
écologiquement - socialement - spirituellement
Le changement climatique est une réalité. Nous en faisons
l'expérience dans nos fermes. Chaque personne travaillant
avec la nature vit aujourd'hui des situations météorologiques
extrêmes. Nous sommes confrontés à des cultures desséchées
ou à des sols emportés par de fortes pluies. L'élevage du bétail
peut devenir une activité à haut risque lorsque les pâturages
s'assèchent. Le niveau de la nappe phréatique baisse, les
sources s'assèchent. Les forêts sont parsemées d'arbres morts.
Changement climatique ? Depuis des années, nous demandons : s'agit-il en fait d'un changement de climat ou simplement d'une situation météorologique extrême ? Tout cela
est-il exagéré ? Est-ce que les prédictions simulées par ordinateur se réaliseront ? Peut-être que oui, peut-être que non.
Le fait est que nous sommes touchés aujourd'hui. Il devient
de plus en plus clair que les enveloppes atmosphériques appartiennent intimement à l'ensemble de l'organisme terrestre.
Au-dessus de la peau terrestre humique, l‘enveloppe aérienne
et l‘enveloppe de chaleur respirent. Aucun être humain n'y
a consciemment et délibérément changé quoi que ce soit.
Le changement climatique nous approche comme s'il venait
de l'extérieur. La périphérie, dont nous n'avions même pas
conscience auparavant, nous parle : Hé, humains, réveillez-vous !
Mais qui parle exactement ? Est-ce que nous qui parlons ?
Nous devinons que nous ne sommes pas seulement ici sur
terre en tant que des Points-Moi individuels. Nous existons
aussi en dehors du point, la périphérie fait partie de nous.
Pour ainsi dire, nous avons un Moi périphérique. C'est une
expérience en deux temps. Premièrement : j'existe aussi dans
la périphérie, donc je suis une seule humanité avec tous
les autres êtres humains, directement, sans distinction de
culture, de langue ou d'origine. Et deuxièmement : je suis et
nous sommes responsables de "l'ensemble". Le sommes-nous
vraiment ? Le réveil avec cette expérience est un choc : est-ce
que cela a encore un sens de venir sur cette terre ? La terre
peut-elle encore supporter mon empreinte ? Pour les jeunes
militants du climat, le changement climatique se transforme
en crise climatique - et ils réclament un changement de système.
C‘est une conception plus large du changement qui est demandée : le changement climatique - dans sa dimension environnementale, dans sa dimension sociale, dans sa dimension
spirituelle. Comment pouvons-nous retrouver une respiration
dans ces trois dimensions, une respiration rafraîchissante sur
terre, une respiration de confiance dans la société et une respiration de libération en tant qu'être humain individuel ?

Le changement climatique signifie, d'un point de vue écologique, avoir une approche différente des ressources de la
terre, cela signifie pour nous de comprendre l'organisme agricole non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, de
la question du climat, de la perception de l'être vivant qu'est
la terre. Comment intégrer le carbone, qui est trop présent
dans l'atmosphère, dans le cycle de vie de nos fermes ?
Socialement, le changement climatique signifie que le climat social dans de nombreux pays est en train de s'effondrer - et également dans la communauté mondiale. Comment
continuer en Bolivie, au Chili, au Liban, à Hong Kong, en
Grande-Bretagne, en France ... et en fait partout, aussi dans
"nos" communautés ? Comment parvenir à des structures sociales pérennes dans lesquelles la dignité humaine de chaque
individu est portée par la communauté ?
Changement climatique signifie spirituellement faire l'expérience du " Moi " d'une nouvelle manière. Le " Moi " n'est pas,
mais il est en train de naître. Et il naît dans un dialogue. En
dialogue avec l'autre Moi, avec le monde, avec le Moi plus
élevé que le Moi individuel. En tant qu'Être parmi les Êtres.
Pas en tant qu'ego. Comment parvenir à un climat spirituel
qui permette à l'individu de se dépasser dans le dialogue avec
le monde ?
La Section d'Agriculture et la Section de la Jeunesse organisent conjointement le Congrès d'Agriculture 2021. De ce
fait, il devient un congrès Terre-Climat-Culture.
Congrès d’agriculture 2021: Respirer avec la crise climatique
– écologiquement - socialement – spirituellement
Conférence annuelle internationale du mouvement biodynamique au Goetheanum à Dornach, (près de Bâle/CH). Du
jeudi 11 février 15h00 au dimanche 14 février 2021 - 12h30.

Littérature
• Les lignes directrices de l'anthroposophie, GA 26. Lettre
de Michael: De la nature à la sous-nature, Lignes directrices 183-185
• Eco-Alchemy: Anthroposophy and the History and Future
of Environmentalism (Dan McKanan)
• Climate: A New Story (Charles Eisenstein)
• Erde und Mensch (Guenther Wachsmuth)
• Sustainable Civilisation (Klaas van Egmond)
• The Limits to Growth (Dennis L. Meadows, Donella
Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens III)
• Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration
(Will Steffen)
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Les graines de lin Vanadis existent maintenant également
en provenance de culture
suisse. Les graines de lin
brunes sont cultivées selon
les principes Demeter.

ISBN: 978-3-7235-1618-8
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Congrès d’agriculture 2021
avec la Section de la Jeunesse

Respirer avec la crise climatique
écologiquement - socialement - spirituellement
Conférence annuelle internationale du mouvement biodynamique
au Goetheanum à Dornach, (près de Bâle/CH) 11 – 14 février 2021

2nd International Conference
on Biodynamic Research
30 August to 2 September 2021
at the Royal Agricultural University, Cirencester, Gloucestershire, United Kingdom
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