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Respirer avec la crise climatique – écologiquement - socialement - spirituellement 
Avons-nous trouvé du souffle au congrès et grâce au 
congrès ? Car c’est l’espoir que nous avons formulé avec 
le titre « Respirer avec la crise climatique ». Et cela se 
voulait aussi être une ambition, dans la mesure où nous 
recherchions ce souffle, cette respiration possible dans 
trois dimensions : écologique, sociale, spirituelle.

Oui, effectivement, il y a eu des moments de respiration 
libre lors de ce congrès. Pour moi, une profonde respira-
tion vivait au moment où Clément Vincent, originaire du 
sud de l'Inde, disait : « Non, je ne quitterai pas cette région 
sèche et aride. Parce que si je pars, le sol restera là, il ne 
peut pas partir. Mais nous faisons partie d'un tout, le sol 
et moi, la terre et nous, les humains. » Respirer spirituel-
lement dans la crise climatique, c’est dire oui à ma situa-
tion apparemment difficile, puisqu’elle est synonyme 
de plein de  spiritualité. Où suis-je, qui suis-je, avec qui 
vis-je, où vais-je à la fin de ma vie ?

Un souffle porteur d’avenir a aussi animé le congrès - la 
terre est un être vivant. Par exemple, dans la contribution 
de Hans-Ulrich Schmutz, on pouvait sentir à travers les 
tableaux et les graphiques, qu’un être vivant respire là. Il 
respire depuis longtemps, depuis des millions d’années. 
Cet être vivant a réussi à créer une teneur en CO2 dans 
l’atmosphère qui rend possible une vie très diversifiée. 
Aidons donc cet être respirant à retrouver son rythme 
respiratoire planétaire. Cette tâche est réalisable et elle 
nous concerne tous, ensemble, jeunes et agriculteurs.

Nous ne sommes pas seuls - les vaches nous aident. Dans 
la contribution d’Anet Spengler et Ronja Eis, la respiration 

est devenue visible, pulsant entre les plantes qui inhalent 
et les animaux qui exhalent du carbone. Cette symbiose 
est bénéfique pour le climat, il n’y a pas d’herbe sans la 
vache et pas de vache sans herbe. La relation réciproque 
entre les plantes et les animaux constitue la base d’une 
vie qui respire pleinement, et ce n’est qu’à ce moment-là 
que l’on peut parler à juste titre de carbon farming (agri-
culture fixant le carbone).

Nous avons découvert un souffle de générations. Les 
jeunes sont dans le processus de s’inspirer dans des 
conditions de la terre, ils cherchent le sol dans lequel ils 
peuvent s’enraciner durant leur biographie. Les agri-
culteurs plus âgés doivent apprendre à lever leur regard 
baissé et à parvenir à une conscience atmosphérique. Une 
question de courage pour les deux - mais l’autre est déjà là 
où l’on veut aller

Lors du congrès, nous avons souvent fait l’expérience 
que l’autre est déjà là où l’on cherche à arriver. C’est ainsi 
que nous avançons, chacun pour soi et tous ensemble. Le 
congrès crée un espace de respiration et la forme numé-
rique du congrès climatique 2021 a permis un espace 
de respiration à l’échelle de la planète avec et pour de 
nombreuses personnes qui ne se seraient pas rencontrées 
autrement. Nous espérons que quelque chose de cet évé-
nement respire dans la documentation de ce congrès

Pour l’équipe du congrès sur le climat de la section de la 
jeunesse et de la section d’agriculture 
Ueli Hurter

Rituel du feu védique pendant le congrès en Inde Le Goetheanum sous la neige pendant le congrès
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Du changement climatique à la rupture climatique
Hans-Ulrich Schmutz

Le phénomène auquel nous sommes confrontés au-
jourd’hui ne peut plus être décrit correctement comme 
un « changement climatique ». Le climat a toujours été 
soumis à des changements rythmiques, mais l’humanité 
d’aujourd’hui a rompu avec eux. Une rupture à laquelle il 
faut s’intéresser et que l’on doit soigner.

Celui qui ne connaît pas le passé a du mal à façonner 
l’avenir. C’est pourquoi il est utile de retracer les longues 
phases de l’évolution de la Terre au cours des 500 derniers 
millions d’années afin de comprendre ce qui se passe 
aujourd’hui. On peut constater que, malgré une grande 
variété de végétation et de vie animale, la Terre a toujours 
eu une autonomie thermique, dans laquelle les fluctua-
tions de la température moyenne étaient de 5°C supé-
rieures ou inférieures. Cependant, la teneur en dioxyde 
de carbone de l’atmosphère, qui était beaucoup plus 
élevée il y a 500 millions d›années, a ensuite diminué ra-

pidement jusqu’à la « grande crise de la vie » sur Terre, il y 
a environ 250 millions d’années. Ensuite, les mammifères 
sont apparus, puis les plantes à fleurs. 

En regardant rétrospectivement les conditions atmos-
phériques de la Terre, on découvre des rythmes diffé-
rents, ce qui est essentiel pour comprendre la rupture 
climatique actuelle. Copernic a déjà présenté trois grands 
rythmes résultant de la relation entre la Terre et le Soleil. 
Aux rythmes quotidien et annuel s’ajoute un troisième 
rythme, très lent, que nous appelons « l’année platoni-
cienne ». D’autres rythmes plus lents s’ajoutent tels la roa-
tion de la ligne d’abside, la variation de la position de l’axe 
de rotation de la Terre et l’ excentricité de la trajectoire 
Terre soleil. On peut voir, à partir des mesures effectuées 
sur les carottes de glace et les sédiments marins, com-
ment ces rythmes se sont déroulés, quoique de manière 
plutôt musicale et non mécanique : à chaque grande 

Ce graphique présente les différentes vitesses d’échange de carbone dans ces quatre zones :  
croûte terrestre, océans, atmosphère et couche éclairée de la surface des océans.
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période glaciaire a succédé une hausse 
très rapide de la température vers une 
période chaude, puis, en quatre étapes 
mobiles, une baisse rythmique de la 
température vers la période glaciaire 
suivante. La dernière période chaude 
a commencé il y a environ 10 000 ans. 
Les niveaux de dioxyde de carbone pié-
gés dans la glace accompagnent cette 
hausse et cette baisse de la tempéra-
ture dans un parcours parallèle.

Selon ces rythmes, la terre a déjà reçu 
l’impulsion pour une nouvelle ère 
glaciaire. Ce n’est pas une relation de 
cause à effet mais une pensée rela-
tionnelle dans les rythmes qui permet 
de comprendre cela. Ce ne sont pas 
ces grands rythmes cosmiques qui 
provoquent les périodes glaciaires et 
les périodes chaudes, mais ils les im-
pulsent. Pour que ce changement soit 
impulsé, d’autres conditions doivent 
être réunies sur la terre elle-même.

Pendant plusieurs centaines de millions d’années, le 
dioxyde de carbone a été transformé en charbon, en gaz 
et en pétrole dans les profondeurs de la terre et a ainsi 
été retiré de l’atmosphère. Un tiers de ces substances ont 
été ramenées au jour de manière extrêmement rapide et 
brûlées, ce qui a entraîné une nouvelle augmentation de 
la teneur en dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Ce rythme très lent du cycle du carbone sur terre a été 
rompu par l’exploitation massive des combustibles fos-
siles au cours des 150 dernières années. Aujourd’hui, les 
niveaux de dioxyde de carbone sont aussi élevés qu’il y a 7 
millions d’années. Bien que l’énergie nucléaire, l’énergie 
solaire et les économies d’énergie aient entraîné une aug-
mentation moins rapide de l’utilisation des combustibles 
fossiles au cours des 30 dernières années, les niveaux de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère et les océans conti-
nuent d’augmenter de façon dramatique. Cela s’explique 
par le fait que l’on assiste à un revirement de situation 
dans les océans depuis 1985. Les conditions de vie du 
plancton se sont dégradées, ce qui a inhibé la conversion 
du dioxyde de carbone en biomasse.

Le réchauffement rapide de la terre ne peut s’expliquer 
de façon naturelle, car les rythmes cosmiques indique-
raient une nouvelle ère glaciaire ; le réchauffement est dû 
à l’homme. Sur un graphique des évolutions de la tem-

pérature au cours des 10 000 dernières années, les 100 
dernières années de la courbe se présentent à la verticale. 
Voilà la rupture climatique. 

Il est possible de guérir les ruptures si on fait un effort 
et qu’on s’intéresse au phénomène de rupture. Il faut 
don étudier les endroits qui ont conduit à la rupture 
climatique. Cela vaut également pour d’autres domaines, 
comme l’extinction actuelle des espèces, qui se produit 
environ 10 000 fois plus vite que les extinctions d’espèces 
précédentes dans l’histoire de la Terre. Nous aurions 
besoin de nouvelles formes de considération de la terre. Il 
faudrait s’éloigner de la pensée mécaniste pour se tourner 
vers une pensée qui développe des concepts en mouve-
ment tels que rythme, métamorphose, vie et dévelop-
pement. Cette pensée souple permet de comprendre les 
besoins et d’agir en conséquence. Sans pensée souple, 
nous n’avons aucune chance ; des solutions techniques ne 
sont qu’un dispositif temporaire de lutte contre les symp-
tômes. Car la souplesse de la pensée entraîne la souplesse 
du sentiment et de la volonté. J’espère qu’à partir de ces 
forces humaines, nous aurons la possibilité d’inverser le 
cours des choses. La rupture climatique est un appel aux 
êtres humains à changer. Il y a beaucoup à faire, atte-
lons-nous à la tâche !

Représentation de l’évolution de la température mondiale au cours des 10 000 dernières années ; 
d’après Marcott, S. A. (2013) : Science 339, 8/3/2013.
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De l’individu à la société : trouver une perspective 
holistique pour le changement climatique
Lin Bautze / Adrian Müller

Le climat dans un monde globalisé
Ces dernières années, et face à la pandémie de Covid 19, 
nous sommes plus conscients que jamais que nous vivons 
dans un monde globalisé. Nous sommes reliés entre nous 
à de nombreux niveaux : par le climat, l’atmosphère, 
les sols, la biodiversité, tout comme l’économie et les 
hommes qui vivent dans ce monde. Malheureusement, 
nous avons largement surutilisé et exploité les ressources 
naturelles dont nous dépendons. Outre l'épuisement des 
sols agricoles, le déclin constant de la biodiversité et la 
pollution croissante des cours d'eau, notre atmosphère a 
également dû absorber une grande partie de nos pra-
tiques de gestion non durables. Il est scientifiquement 
prouvé que les températures mondiales augmentent. Ceci 
a des impacts variables mais surtout négatifs sur la pro-
duction agricole, les infrastructures et la santé humaine. 
Même si l’ampleur de l’impact variera d’une région à 
l’autre, les conséquences pour nos systèmes alimentaires 
seront lourdes à l’échelle locale et mondiale si nous ne 
réagissons pas maintenant et ne modifions pas le système 
actuel.

Nous prenons de plus en plus conscience que la sépara-
tion de la nature, comme cela a été régulièrement observé 
au cours des dernières décennies, ne peut plus être une 
solution pour notre société humaine. Nous sommes obli-
gés de reconnaître que nous ne sommes pas indépendants 
des ressources de la nature. Au lieu de cela, nous devrions 
investir radicalement et rapidement la capacité humaine 
à soigner l’atmosphère terrestre, la nature qui nous 
entoure et notre climat social en tant qu’ êtres humains 
pour améliorer le système actuel.

Est-ce que l’agriculture est une perspective 
suffisante ?
Si nous voulons changer la structure en cours, nous de-
vons d’abord être clairs sur la nature du système actuel. 
Jusqu’à présent, à l’échelle mondiale et locale, les émis-
sions liées à la production agricole ont été principalement 
attribuées aux émissions de gaz à effet de serre provenant 
de l’élevage des animaux et de la gestion des terres.

Toutefois, cela ne représente pas l’ensemble de la situa-
tion. Les émissions indirectes liées à la production de 

produits chimiques tels que les engrais, les pesticides et 
les herbicides, ainsi que les émissions liées au transport, 
au chauffage, à l’emploi de machines, à l’utilisation des 
sols, au changement d’affectation des sols et au stockage, 
et les émissions liées à la consommation et au gaspillage 
de nourriture ne sont pas incluses dans le secteur agricole

Lorsque ces données sont intégrées, la part des émissions 
mondiales provenant de la production, de la transfor-
mation, du stockage et de la consommation de denrées 
alimentaires représente une part beaucoup plus impor-
tante des émissions mondiales que les émissions prove-
nant de la seule production agricole. Il est donc essentiel 
d’intégrer les différentes sources indirectes d’émissions 
du système alimentaire afin d’identifier où et comment 
les émissions peuvent être réduites à l’avenir.

En même temps, il est important d’élargir la vision de la 
pérennité au-delà des objectifs de réduction des émis-
sions. L’adaptation au changement climatique, le renfor-
cement de la résilience, l’augmentation de la fertilité des 
sols et l’amélioration de la biodiversité devraient devenir 
des objectifs tout aussi importants que ceux d’un système 
social, économique et politique juste et équitable. En 
conséquence, un système agricole et alimentaire durable 
d’avenir doit englober les différentes dimensions de la 
durabilité environnementale globale et de l’équité écono-
mique et sociale.

Agriculture biodynamique et objectifs de 
développement durable
À première vue, la combinaison de ces différentes dimen-
sions de durabilité semble être un défi complexe. Heureu-
sement, il est scientifiquement prouvé que l’agriculture 
biologique et biodynamique réduit les émissions tout en 
augmentant la fertilité des sols, en protégeant la biodiver-
sité et les eaux tout en favorisant un prix équitable pour 
les produits agricoles.

L’agriculture biologique et biodynamique réduit ll’utili-
sation d’énergie externe et les émissions de carbone, ainsi 
que l’utilisation d’engrais azotés artificiels. En même 
temps, les normes de certification officielles réduisent 
le nombre d’animaux dans les fermes du monde entier. 
Des études comparatives de longue durée entre pratiques 
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conventionnelles, biologiques et biodynamiques ont en 
outre montré que les systèmes de production biodyna-
miques fixent davantage de carbone dans le sol et assi-
milent une plus importante quantité de carbone dans 
la biomasse par le biais des éléments du paysage (par 
exemple, les haies) et des systèmes agroforestiers. Les 
concepts d’économie circulaire sont également soutenus, 
de même que les pratiques de réduction des émissions, 
telles que la promotion de modèles de production et de 
consommation saisonniers et régionaux.

Mais la recherche nous apprend également que le po-
tentiel des systèmes de production biologique et biody-
namique ne peut à lui seul provoquer le changement. 
Pour parvenir à un avenir durable, chacun d’entre nous 
doit s’impliquer. Dans certaines régions du monde, nous 
devons modifier radicalement notre régime alimentaire 
pour réduire considérablement la proportion d’aliments 
d’origine animale et nous avons besoin d’une réduction 
significative du gaspillage alimentaire mondial. Si nous 
voulons nourrir le monde avec des aliments biologiques 
et biodynamiques, nous ne pouvons pas nous permettre 
de continuer à gaspiller 30 % des aliments produits à 
l’échelle mondiale.

De la connaissance à la transformation
En constatant qu’un effort mondial est nécessaire pour at-
teindre les objectifs ci-dessus et que des solutions comme 
l’agriculture biodynamique existent déjà, se pose la ques-
tion fondamentale suivante : pourquoi n’utilisons-nous 
pas déjà les approches qui ne sont pas nuisibles et dont le 
succès est prouvé pour la durabilité de notre environne-
ment, de notre société et de l’économie ?

D’une part, parce que cette pensée holistique peut re-
mettre en question nos points de vue. Elle nous met au 
défi de fournir un effort commun et de prendre des res-
ponsabilités en peu de temps. Cette perspective s’éloigne 
de la pensée individualiste et s’oriente vers une approche 
collaborative. Elle nous demande d’agir de manière 
individualiste par notre volonté, mais en même temps 
de penser et de sentir globalement pour inclure le monde 
entier dans nos pensées et nos actions.

D’autre part, nous avons peut-être besoin d’exemples de 
personnes qui traduisent, ou ont traduit, les connais-
sances existantes en stratégies, plans et actions 
concrètes. Des personnes qui nous aident à visualiser 
comment le changement est possible et quels succès et 
échecs ils ont connus sur le chemin de la mise en œuvre.

C’est pour cette raison que le projet « Living Farms » a été 
initié par la Section d'agriculture du Goetheanum. Un pa-
norama de différents domaines biodynamiques du monde 
entier y est présenté. Leurs conceptions pour une agricul-
ture durable dans un avenir proche sont visualisées par 
de courtes vidéos documentaires, ainsi que la diversité 
des systèmes de culture. Ainsi, ces personnes contribuent 
à traduire les connaissances en actions concrètes. Des 
actions qui sont applicables dans les fermes ou en tant 
qu’individus dans notre société. Indépendamment du 
lieu, des systèmes agricoles actuels ou de la position des 
personnes dans le débat sur le changement climatique et 
la résilience.

Voici quelques-unes des expériences tirées - jusqu’à pré-
sent - de ces fermes :

Lin Bautze et Adrian Müller pendant le congrès
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• Observer, réfléchir et adapter ! Regardez votre paysage, 
votre ferme ou votre personne. Où vous situez-vous ? 
Qu’est-ce que vous voyez ? Qu’est-ce qui a changé au fil 
du temps ? Si vous l’aimez, persévérez. Si vous pensez 
qu’un changement est nécessaire, faites-le. Si vous 
ne pouvez pas le changer, laissez faire et lachez prise. 
Cela peut signifier que vous devez adapter votre vie, 
vos décisions agricoles et vos structures organisation-
nelles pour répondre à vos besoins et à ceux de votre 
entourage.

• Sortez de votre zone de confort ! Entrez en contact avec 
des personnes extérieures à votre domaine de travail. 
Laissez-les vous inspirer et profitez de l’occasion pour 
vous développer davantage, vous ou votre ferme.

• Soyez curieux ! Utilisez votre curiosité innée et testez 
de nouvelles choses, méthodes et systèmes.

• Soyez courageux, mais restez raisonnable ! Parfois, 
vous devrez procéder à des changements qui sont très 
peu familiers au reste de la société, mais qui ont du 
sens dans une perspective plus large pour votre ferme 
ou votre vision du monde. Restez fidèle à vos convic-
tions, mais testez de nouvelles choses de façon raison-
nable, en tenant compte de la situation économique. 
Privilégiez les petites actions quotidiennes plutôt que 
de ne rien faire du tout. Par exemple, testez une nou-
velle culture sur dix pour cent des surfaces.

• Communiquez et partagez votre histoire ! Partagez vos 
succès mais aussi vos échecs. Permettez aux autres de 
participer au processus afin de développer des connais-
sances partagées sur la manière d’améliorer notre 
système actuel.

• Engagez-vous avec d’autres ! Organisez-vous avec des 
personnes partageant les mêmes idées pour obtenir le 
soutien des réseaux ou des communautés qui sont au-
tour de vous. Cela vous aide à accroître votre résilience 
sociale, environnementale et économique.

Certaines de ces leçons sont faciles à appliquer dans notre 
vie quotidienne, tandis que d’autres peuvent prendre 
du temps à être mises en œuvre au niveau individuel et 
sociétal. Cependant, si nous adoptons cette approche 
collaborative pour accepter notre responsabilité face aux 
défis mondiaux, nous pourrons sortir du schéma actuel et 
évoluer vers un système alimentaire sain, avec des atmos-
phères, des sols et des sociétés sains. Pour pouvoir enfin 
respirer à nouveau dans l’après-crise climatique.* 

* Muller, A., Schader, C., El-Hage Scialabba, N. et al. Strategies for feeding 
the world more sustainably with organic agriculture. Nat Commun 8, 1290 
(2017). https://doi.org/10.1038/s41467-017-01410-w

Sans changement, notre système 
alimentaire mondial produit 
trop d'émissions de gaz à effet 
de serre d'ici 2050 (ligne rouge). 
L'agriculture conventionnelle 
(ligne bleue) et l'agriculture 
biologique (ligne jaune) peuvent 
réduire les émissions. Pour y ar-
river, il faut réduire le gaspillage 
alimentaire (-50%) et arrêter com-
plètement l'utilisation d'aliments 
concentrés dans l'agriculture 
conventionnelle.

Land use

Deforestation

greenhouse  
gas emissions

N - (Nitrogen)N - (Nitrogen)

P - (Phosphorus)P - (Phosphorus)ErosionErosion

Energy

Water

PesticidesPesticides

Muller et al. 2017*Muller et al. 2017*



9

La terre est la substance de notre destin
Constanza Kaliks, Ueli Hurter

La conférence dialogue avait des points de départ po-
laires- Ueli Hurter, en tant qu’agriculteur, commence 
par l’attachement à la terre, Constanza Kaliks, en tant 
que représentante de la jeunesse, prend comme point 
de départ ce qui n’est pas encore terrestre, qui se trouve 
dans l’avenir. Dans la partie centrale de leur contribu-
tion, les deux gestes se rejoignent dans la dimension 
sociale de ce thème. Dans la troisième catégorie - qui 
aborde la dimension spirituelle - la jeunesse exprime sa 
décision de prendre pleinement part à la Terre et l’agri-
culture y découvre l’atmosphère en tant qu’élément 
spirituellement fécond.

Être sur terre - chercher le ciel.

De l’agriculteur au cultivateur climatique
Ueli Hurter : En tant qu’agriculteur, mon regard est 
tourné vers le bas. Je travaille avec la terre. Les fruits de 
la terre sont ma récompense. C’est sur ce sol que je suis 
enraciné. L’histoire de ce morceau de terre est aussi mon 
histoire. Année après année et depuis des générations, 
nous avons soigné ce sol, l’avons aménagé, l’avons rendu 
fertile.

Maintenant, au printemps 2017, je fais l’expérience que le 
sol est desséché, que le soleil ne le réchauffe pas mais le 
brûle, qu’un nuage de poussière s’élève dès le mois d’avril 
lorsque les vaches sortent au pâturage. Même avant cela, 
au début de l’été 2016, j’ai dû faire l’expérience que la terre 
du champ de pommes de terre a été emportée par une 

forte pluie. Ce ne sont pas des cas exceptionnels. Lors 
de nos voyages dans de nombreuses régions du monde, 
les agriculteurs nous disent des choses similaires. Il y a 
quelques années, la question était encore : « Pensez-vous 
que c’est le changement climatique ? » Aujourd’hui, c’est 
clair : il s’agit du changement climatique.

Le regard baissé se lève. Quand il n’y a plus rien ou que 
même du destructif vient d’en haut, je dois lever mon 
regard. Car alors les résultats agricoles ne viennent plus 
du sol, mais du ciel. Nous devons apprendre, à travers des 
expériences, des sinistres, des réflexions. Nos anciennes 
images ne correspondent plus, je dois les réviser et m'en 
créer des nouvelles.

Image ancienne : La plante pousse du bas vers le haut. 
Nouvelle image : La plante pousse du haut vers le bas. Je 
ne peux pas le voir, et pourtant c’est vrai. Je peux pro-
gressivement élargir ma compréhension : à partir de 
la lumière, de l’air et de la chaleur, la plante forme son 
corps vert par assimilation, en formant des hydrates de 
carbone. Elle pousse littéralement de haut en bas. Puis 
elle envoie ce flux de substances vers le bas. Une partie 
considérable est excrétée par les poils des racines. Les 
substances lumineuses et sucrées des plantes donnent vie 
au sol. Cette vie du sol dissout des substances telles que 
le potassium ou le calcium du sol minéral et les protéines 
azotées de l’humus du sol. Ces substances terrestres de 
nature saline sont absorbées par les racines et envoyées 
vers le haut. C’est grâce à la plante que le terrestre et 
l’aquatique peuvent voir le jour, car elle est née du ciel 

Terre et ciel
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et la terre l’a accueillie. J’apprends à lever les yeux - les 
plantes poussent du haut vers le bas.

C’est un nouveau regard pour le paysan, l’agriculteur 
que je suis. J’apprends que, dorénavant, l’agriculture est 
aussi la culture du climat. À tant d’hectares de sol, il faut 
aussi ajouter le temps, le climat, le ciel. Je suis tout aussi 
lié à cela que je le suis à la terre. Le soleil, les nuages et les 
vents ne m’appartiennent pas comme le sol,  et pourtant 
j’en suis tout autant responsable que de mon sol. Je passe 
du statut de cultivateur du sol à celui de cultivateur du 
climat.

Et que dire de mes chères vaches ? Comment puis-je les 
voir d’une nouvelle manière ? Lorsque le troupeau est 
couché dans le pâturage, paisible et rêveur, et qu’il ru-
mine pendant des heures, il semble que j’ai un problème 
en tant que cultivateur climatique, car un nuage de mé-
thane s’échappe du troupeau de vaches qui a un impact 
négatif sur le bilan climatique. Même nos collègues du 
WWF et de Greenpeace sont convaincus : les vaches ont 
un impact négatif sur le climat. Et si vous calculez avec 
les chiffres standard d’aujourd’hui, alors la vache consi-
dérée isolément a un bilan climatique négatif.

Avec mon nouveau regard, je peux voir que la vache est 
en fait assez légère. Elle porte en elle la substance du ciel, 
végétale, formée d’en haut. Elle porte le ciel dans son 
gros ventre. C’est comme si elle s’envolait. C’est pourquoi 
elle doit laisser échapper le méthane, pour rester sur le 
sol, afin de pouvoir condenser le pouvoir de formation 
d’humus dans sa bouse pour la terre. Avec son pouvoir 
circulaire, à travers l’alimentation, la digestion, le fumier, 
le compostage, le sol, la croissance des plantes, elle par-
vient à ce que nous puissions être sédentaires dans un 
lieu. Sans la vache, nous serions tous nomades, chasseurs 
et cueilleurs. On l’est quand on est jeune. Mais si on veut 
s’enraciner, il faut une force qui rassemble le monde 
entier en un seul endroit. Cet endroit devient le repré-
sentant de la terre entière. En cela, la vache est la grande 
aide. Elle ramène tout le ciel en un seul point et dans le 
sol. Et ainsi se crée un lieu où je peux être moi-même, car 
une enveloppe de vie me tient et me porte.

Une écologie climatique active a besoin de lieux dotés 
d’une enveloppe, où la grande relation entre la terre et le 
climat est façonnée localement dans le sens d’un genius 
loci.

Être  cultivateur clmatique signifie laisser le grand climat 
terrestre se répandre sur un morceau de terre à l’endroit 
où je suis actif, le respirer dans les manifestations de la 
vie de la ferme, non pas pour le consommer, mais pour 
l’expirer à nouveau avec de nouvelles forces de vie. En 

tant qu’agriculteur climatique, j’ai pour mission de gérer 
un lieu de régénérer pour le climat. Et je demande, chère 
jeune génération, pouvez-vous nous aider à réaliser cette 
nouvelle image ?

Vouloir la terre - venir à la terre. Être voulu
Constanza Kaliks : Sur cette terre, il va falloir trouver les 
conditions pour être. C’est ici, dans cette terre transfor-
mée par l’être humain et son climat, que s’inscrira mon 
destin. Jeunesse climatique : la terre sera-t-elle capable de 
laisser mon destin s’inscrire en elle ? Créer des conditions 
d’être, des conditions pour incarner ses potentialités.

En tant qu’espèce humaine, nous ne pouvons entrer 
dans la vie que si nous sommes bien entourés. Venir sur 
terre, c’est entrer dans l’espace de dépendance - c’est un 
acte écologique. Nous avons besoin de sentir que nous 
sommes enveloppés par l’autre, nous avons besoin d’être 
désirés, d’être aimés.

Cet accueil de ceux qui viennent sur terre est une mission 
permanente pour la société. Sommes-nous capables de 
répondre à cette mission ?

C’est la question à l’environnement immédiat - mais 
aussi la question au présent. Quelle responsabilité as-
sumons-nous en tant que société pour faire en sorte que 
ceux qui viennent sur terre trouvent leur impulsion de 
renouvellement, grâce à laquelle le monde se maintient et 
ne se désintègre pas, cette force du venant, du devenant, 
trouver les conditions qui leur permettent d’amener ce 
qui n’a pas encore été dans le devenir du monde, de le 
tisser dans la réalité ?

L’éducation se déroule toujours dans la tension entre la 
préservation, la conservation et la transformation. Nous 
racontons ce qui est devenu. Apprendre ce qui est devenu, 
c’est s’inscrire dans le devenir de l’être humain. Peut-on 
s’incrire de telle manière qu’il s’agisse d’une remise à ce 
qui ne peut pas encore être conté, parce qu’il s’agit là de 
quelque chose de nouveau ?

Ce monde déjà advenu est comme une coquille pour 
le nouveau-né - une coquille physique, mais aussi une 
coquille de spiritualité. Dès le départ, le fait que les autres 
existent est ce qui permet de devenir et d’être soi-même 
humain. L’enveloppement c’est la chaleur, c’est l’affir-
mation de l’existence de l’autre, c’est la condescendance 
aimante.

Celle-ci est toujours concrète : elle se tourne vers cette 
chose unique et indubitable.

Si des millions d’enfants meurent de faim aujourd’hui, si 
des millions d’enfants ne peuvent pas aller à l’école parce 
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qu’ils doivent travailler ou parce que leur environnement 
ne le leur permet pas, si des millions d’enfants sont en 
fuite, c’est que nous ne leur offrons pas d’enveloppe.

Créer une enveloppe, c’est de l’écologie au sens large du 
terme. La condition d’être, qui se réfère spécifiquement à 
cet enfant, est dès le départ une question écologique : le 
fait que cet enfant ne puisse pas obtenir une enveloppe, 
qu’il ne puisse pas faire l’expérience d’être désiré, est 
conditionné par toutes les circonstances de notre présent.

Vivre sur terre - apprendre à voir - être vu
Aucun être, dans la mesure où il apparaît, n’existe pour 
lui-même ; tout être doit être perçu par quelqu’un. Ce n’est 
pas l’homme qui habite cette planète, mais les hommes. 
La pluralité est la loi de la terre.

Lorsque le nouveau-né grandit, il entre dans l’âge de l’en-
fance. Désormais, la condition de son être est aussi d’être 
vu, d’être perçu et pris au sérieux dans la manière dont il 
est, dont il se montre. Et il apprend à voir. Voir qu’il existe 
un grand monde, riche de toutes les formes de manifes-
tation, un monde pour lequel on veut apprendre, pour 
lequel on veut apprendre à être. Un monde qui m’émer-
veille - dans sa diversité, dans sa beauté invraisemblable, 
dans ses horizons toujours à redécouvrir, mais aussi dans 
les abîmes qui s’ouvrent et se révèlent.

Pouvons-nous encore nous émerveiller ? La réalité nous 
étonne-t-elle, d’un étonnement qui nous fait désirer la ré-
alité, qui nous fait expérimenter encore et encore le désir 
d’être pour et avec la réalité du monde ?

Alors que la crise climatique s’est focalisée sur la ques-
tion de savoir si l’espace qui permet d’être désiré existera, 
la pandémie et ses conséquences d’isolement posent cette 

question : comment les enfants, les jeunes sont-ils vus, 
perçus, entendus ? Qui me regarde et de telle manière que 
je puisse savoir que je suis ?

Des millions d’enfants et de jeunes ne peuvent pas aller 
à l’école aujourd’hui - et n’ont même pas la possibilité de 
faire l’expérience sous forme numérique qu’on sait qu’ils 
existent.

Pour la conscience de l’institution qui a reçu le mandat de 
la société d’apprendre aux enfants à voir la beauté, la di-
versité du monde, des millions d’enfants sont invisibles. 
Ils ne se savent pas vus.

Et les enfants ne sont pas les seuls à être invisibles. Des 
millions de personnes sont touchées par des privations 
existentielles chaque jour. La pauvreté, l’isolement sous 
toutes ses formes, rend les gens invisibles.

Les jeunes du monde entier sont confrontés à un avenir 
sans grand espoir : en n’allant pas à l’école, la possibilité 
de pouvoir travailler risque fort de leur rester fermée.

Ces gens sont les premiers à être touchés par les catas-
trophes climatiques, les premiers à être touchés par 
l’absentéisme scolaire, qui pour des millions d’enfants 
signifie aussi ne pas avoir les repas quotidiens qu’ils n’ont 
qu’à l’école.

Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, a 
déclaré dans un discours prononcé le 25 mars 2020 que 
la situation actuelle appelle une coalition mondiale pour 
l’éducation, dans laquelle l’innovation, le partenariat et la 
solidarité sont nécessaires.

L’éducation est une question sociale - tel était le point de 
départ de l’approche pédagogique de Rudolf Steiner il y a 
100 ans. Affronter la diversité du monde est une question 

Constanza Kaliks pendant la conférence
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pour la société - elle doit assumer la responsabilité de 
veiller à ce que chacun sache qu'il est vu.

Si cela ne se produit pas, le souffle est coupé.

Comment pouvons-nous respirer socialement ?
Hurter : Oui, la respiration sociale s’essouffle. Oui, le cli-
mat social est en déclin. Pouvons-nous la maintenir ou la 
cohésion sociale est-elle en train de nous échapper ? Sur-
tout entre nous, générations plus âgées et les plus jeunes ?

Je suis un agriculteur plus âgé. Et j’ai de la sympathie pour 
les jeunes qui se préoccupent du climat. Quand j’écoute 
plus attentivement, ils disent : «Il y a un besoin ultime 
pour des actions d’urgence contre le collapse climatique 

comme la science l’a prou-
vé.» C’est de cette façon que 
Greta Thunberg parle, et 
beaucoup avec elle. Cela me 
pose un problème. N’est-ce 
pas ainsi que nous fonçons 
droit dans un effondrement 
social ? Faut-il violer le 
climat social pour sauver le 
climat écologique ? Je sais 
que le climat écologique ne 
peut pas attendre, mais le 
climat social est lui aus-
si fragile. Chacun est un 
monde en lui-même, chaque 
groupe a ses priorités, 

chacun a raison pour lui-même. Comment pouvons-nous 
accepter, protéger, soutenir et en même temps vouloir 
cette diversité ensemble ?

C’est une vraie question. Je n’ai pas de réponse. Mais je sais 
que dans la sphère sociale, il faut toujours pouvoir respi-
rer. Notre congrès s’intitulait « Respirer avec la crise cli-
matique ». Respirer signifie inspirer - expirer. Cela signifie 
écouter - parler. Cela signifie prendre - donner. C’est-à-dire 
toi et moi. C’est à dire que tout le monde respire, mais 
nous avons un air commun. Comment pouvons-nous vou-
loir ensemble en tant qu’humains, afin de pouvoir respirer 
socialement ?

De nombreuses personnes se sont retrouvées déracinées 
lors de la pandémie. J’ai été choqué de voir les images de 
l’Inde où des millions de travailleurs migrants se sont 
retrouvés au chômage et sans abri du jour au lendemain 
en raison du confinement. Le tissu social des villes les a 
recrachés et jetés sur les routes de campagne. Et comme 
les trains et les bus ne circulent plus, ils ont pris la route 
à pieds pour retourner dans leurs villages d’origine. Ils 
ont parcouru des centaines et des milliers de kilomètres 

à travers ce grand pays pour retourner dans leur village. 
Pourquoi ? Parce qu’il y a - tout du moins en l’espérant - 
des terres. C’est un lopin de terre qui me donne ma dignité 
humaine. Que suis-je en tant qu’être humain sans accès à 
la terre, au sol ?  

Vis-à-vis du sol, nous sommes seuls. Vis-à-vis du climat, 
du grand climat terrestre et du climat lié au virus de 
pandémie, nous sommes tous ensemble. Comment pou-
vons-nous réaliser cela dans la sphère sociale ?

La nourriture vient bien de la terre d’une part ; c’est un 
don du ciel, d’autre part, et c’est le don d’un climat sain. Et 
nous sommes tous conjointement responsables du climat. 
Est-ce qu’on peut y arriver ? Pouvons-nous trouver cette 
volonté commune ? Nous avons besoin d’un nouveau 
«contrat social», comme le demandait Jean-Jacques Rous-
seau, une volonté sociale, par tous et pour tous.

Mais la nourriture vient aussi du sol. Nous ne sommes pas 
tous égaux face au sol. Certains ont de la terre, d’autres 
non ; certains en ont beaucoup, d’autres peu ; certains ont 
une bonne terre, d’autres une moins bonne... Tout comme 
nous sommes inégaux devant le climat, nous sommes 
inégaux devant le sol. C’est entre le ciel et la terre, entre 
le climat et le sol, que naît la nourriture. Mais la nourri-
ture ne se produit pas pour tous, mais pour chacun. Nous 
sommes beaucoup d’individus par rapport à la nourriture. 
Une fois que j’ai mangé la pomme, elle a disparu. Mais 
toutes les pommes poussent et mûrissent sous le même 
ciel, dans le même climat. Socialement, nous avons besoin 
d’un nouveau souffle entre ce qui nous différencie et ce qui 
nous ressemble.

Décision de participation : La terre est la 
substance de mon destin
Kaliks : Nous en venons maintenant à ce qui est la 
condition d’être dans cet espace dans lequel nous sommes 
différents et ensemble.

Si le nouveau-né pouvait se savoir désiré, se savoir aimé, 
si l’enfant pouvait se sentir vu, alors le jeune être humain 
trouvera la condition de son être sur terre en pouvant se 
sentir reconnu. Moi, qui je suis et qui je deviens dans la 
rencontre avec les autres et le monde, je suis reconnue 
comme une réalité unique. Ainsi, j’apprends à reconnaître 
qui je suis - et pour qui je suis.

Qui suis-je ? Pour qui suis-je ? - sont deux questions qui ne 
peuvent être séparées.

En 2014, le chercheur français en sciences sociales Alain 
Touraine a publié un article dans lequel il considère cela : 
à quoi peut ressembler une société dans laquelle il n’y a 
pas d’un côté l’égalité de tous les individus dans la sphère 

La conférence m'a 
ouvert les yeux sur un 

nouveau monde d'agir en 
agriculture.

Je suis nourrie par les 
conférences qui traitaient 
de la force des humains, 

du lien entre l'homme 
et le cosmos, sans 

distinction de religion. 
Luong
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publique et de l’autre l’isolement dans la sphère privée, 
mais dans laquelle l’égalité et la différence peuvent être 
comprises et vécues comme deux aspects de l’être humain 
lui-même ? «Pouvons-nous vivre ensemble, égaux et dif-
férents ?» - est la question que la société nous pose chaque 
jour, que je me pose, que le temps nous pose.

L’appel qui vient de l’Autre me rappelle à ma responsabi-
lité. L’Autre, c’est l’autre être humain, c’est la nature face 
aux autres êtres humains, c’est la nature face à son avenir.

L’autre me demande - je réponds de ma responsabilité. 
C’est là que les liens se tissent, que le destin se manifeste. 
Un destin partagé. C’est à la terre que nous devons la 
simultanéité de la vie avec les autres. Dans l’acceptation 
de notre responsabilité, elle devient la substance de notre 
destin.

La terre a besoin de mon empreinte
Hurter : Nous vivons aussi dans un climat spirituel et 
culturel. Notre culture est construite sur le Moi. Le Moi, 
en tant que point central, est le terrain solide à partir 
duquel on regarde l’environnement. Si le regard se dirige 
vers le lointain, le Moi est co-déterminé par les nombreux 
autres Moi. On en arrive au moi et au tu. Il s’agit du Je et 
du Tu. Le Moi est en dialogue constant avec l’autre et les 
autres, il est changeant, il inspire, il expire. Si le regard 
va vers le haut - le Moi ne s’y dissout-il pas ?  Puis-je 
arriver à une expérience atmosphérique, périphérique, 
du Moi ? De tous les points uniques de la conscience du 
moi terrestre, nous ne pouvons pas résoudre le problème 
climatique et les nombreux autres défis que notre époque 
nous présente. Nous ne pouvons plus maîtriser notre 
destin terrestre avec des additions et des soustractions. 
Avec notre conscience, nous devons passer de l’espace au 

contre-espace, afin de pouvoir penser, sentir et vouloir du 
tout au singulier.

Le regard se lève jusqu’à l’épi qui se balance sur la tige, il 
vogue sur l’ourlet de la cime des arbres jusqu’aux sommets 
des montagnes lointaines. Ensuite, le regard s’élève vers 
les nuages dans le bleu du ciel, avec le soleil comme astre 
du jour. Et encore plus haut, la vue s’élève jusqu’à Saturne 
et les étoiles fixes au-delà. Jusque-là, la conscience peut 
encore suivre. Le Moi des douze constellations du zo-
diaque peut encore être tenu comme un geste intérieur, 
et au lieu de le laisser se dissiper dans l’infini, il peut se 
tourner et trouver une prise dans le centre, la terre, qui 
apparaît maintenant, non pas comme opposée au Moi 
- comme non-Moi, comme seulement environnement - 
mais qui apparaît dans le Moi comme suspendue dans 
la conscience du Moi sphérique. La Terre fait partie de 
moi. De ma propre dimension culturelle ou spirituelle. 
Les anciens mythes de la création de toutes les cultures 
et pays auxquels nous appartenons le savent, et nous 
le savons avec les défunts qui ont rendu la terre fertile 
avant nous et que nous rencontrons dans la conscience 
sphérique. Et pressentie depuis l’avenir - avec tous ceux 
qui ne sont pas encore nés, avec tous ceux qui ne sont pas 
encore des enfants de la terre, pour reprendre là où tu as 
commencé, Constanza - la terre, notre terre, avec le sol, les 
plantes et les animaux et leur climat, fait partie de mon 
Moi. Elle n’est pas Non-Moi, elle est aussi Moi. Et de cette 
conscience, elle ne nous dit pas : je ne supporte pas ton 
empreinte, reste à l’écart. Elle appelle chacun d’entre nous 
: j’attends ton empreinte. Et ma réponse peut être : je veux 
fouler la terre et apporter ma contribution à notre avenir 
commun. La terre est la substance de notre destin.

Congrès des jeunes 2019
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Spiritualité pour notre terre
Clément Vincent 

Clément Vincent travaille 
depuis 30 ans avec la popu-
lation rurale du sud de l’In-
de en tant que fondateur de 
Muhil - Mouvement pour 
l’intégration générale de la 
santé et pour la libération. 
Il est prêtre catholique et 
responsable de l’Associa-
tion biodynamique en Inde.

Le mot spiritualité nous 
rappelle l’Église et Dieu, mais lorsque nous regardons 
au-delà de ces images, il s’agit d’une réalité globale, 
d’une réalité qui m’a accompagné toute ma vie. En tant 
que prêtre catholique, je partage la foi avec seulement 
trois pour cent de la population indienne, mais dans 
toutes les cultures, il s’agit de côtoyer les éléments de 
la terre, du sol au feu, et tous ces éléments ont un côté 
cosmique. Dans son livre « The Grand Design », le physi-
cien Stephen Hawking s’interroge sur la volonté dans le 
cosmos. Dans le cosmos, il y a deux principes impliqués 
: le premier est l’immortalité, le second l’éternité, et tous 
deux sont évoqués dans toutes les religions. En Inde, 
nous parlons de l’énergie cosmique « Shakti ». Nous 
portons cette force en nous et autour de nous. Elle est 
le fond de la spiritualité et la force féminine éternelle 
dans le cosmos. C’est avec la réalité de cette force et 
de sa dynamique que nous travaillons en agriculture 
biodynamique. Le côté masculin de cette force est le 
dieu « Shiva ». Ce que l’on appelle en Europe « Anima », 
l’âme, correspond en Inde à « Atma », c'est-à-dire la 
force cosmique qui s'individualise dans toute vie. Nous 
construisons notre environnement, notre société à par-
tir de ces forces de l’âme. En agriculture biodynamique, 
nous partageons ces forces et elles deviennent une force 
commune, le « pouvoir du peuple », qui ne doit pas être 
assimilé à une force politique. Ce pouvoir nous fait avan-
cer, ensemble. Dans la crise climatique, nous devons 
agir ensemble.

À Muhil, nous avons commencé à travailler avec des 
plantes médicinales, notamment des graminées, pour la 
santé. Nous l’avons développé ensemble et avons sauvé le 
sol grâce à elles. L’idée sous-jacente est de nous vivifier de 
l’intérieur. Nous devons créer la paix en nous et autour 
de nous. C’est une paix intérieure, mais aussi un mouve-
ment dynamique.

Même si la crise climatique est mondiale, nous devons en 
atténuer les effets au niveau local. Il faut parvenir à un 
équilibre entre le microcosme et le macrocosme. L’acti-
vité agricole doit permettre à chacun de se nourrir, ne 
serait-ce que sur de petites parcelles. Cela a à voir avec le 
spirituel : où suis-je, qui suis-je, avec qui vis-je, où vais-je 
à la fin de ma vie ? Notre réalité est que la spiritualité est 
immortelle et éternelle et elle permet d’aborder la vie 
de manière dynamique. La spiritualité devient réalité 
lorsque nous en faisons une réalité.

Continuum de vie
Nous nous tenons dans le grand champ cosmique, et 
pourtant il s’agit pour moi d’agir dans l’ici et mainte-
nant et à l’endroit où je me trouve. Là où je vis, c’est très 
sec. Les gens me demandent pourquoi je ne déménage 
pas pour aller dans un endroit où la terre est meilleure. 
Je peux m’éloigner, mais je ne peux pas déplacer le sol. 
Nous vivons là où nous sommes et nous en faisons notre 
maison. Nous devons intégrer la nature et la libérer. Com-
ment faire pour y utiliser au mieux notre force humaine 
? Si on vit près d’une chute d’eau, on peut utiliser l’éner-
gie hydraulique. Quand il y a des millions de personnes 
autour de moi, il faut reconnaître le pouvoir du « people 
power ». Nous n’avons pas besoin de tracteurs, nous avons 
besoin d’engager les gens ici et de les rassembler, d’ampli-
fier ensemble leur énergie. On utilise la force spirituelle 
quand on fait quelque chose qui est au service de tous les 
hommes. Il faut dire les choses pour qu’elles prennent un 
sens, pour qu’elles continuent à être dites. Je rassemble 
des êtres humains qui veulent apprendre les uns des 
autres et partager entre eux. C’est ainsi que nous entre-
rons dans un nouvel avenir. Cela devient une véritable 
expérience pour les jeunes.

Lorsque je suis de plus en plus authentiquement humain, 
je passe du monde matériel au monde spirituel. Ce que 
j’identifie comme « je suis » se trouve sur un continuum. 
L’esprit divin devient l’esprit humain. Le lieu pour cela 
est l’environnement, et ma relation à Dieu est sociale, 
écologique et spirituelle. La rupture du continuum par 
la pandémie est globale. Tout s’est arrêté. Historique-
ment, nous sommes une génération importante. Nous 
devons être très responsables quant à la façon dont nous 
recommençons. Nous sommes appelés à développer une 
nouvelle histoire, à façonner un nouvel avenir - tout par-
ticulièrement les jeunes. Texte : Wolfgang Held
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Conscience atmosphérique 
Johannes Kronenberg, Petra Derkzen, Jean-Michel Florin, Ioana Viscrianu, Anet Spengler

Johannes Kronenberg (Section des jeunes) s’est entrete-
nu avec Petra Derkzen, Jean-Michel Florin, Ioana Vis-
crianu et Anet Spengler sur la volonté de changement 
des jeunes et la volonté créatrice des agriculteurs dans 
la crise climatique.

La crise climatique est un terme général qui touche non 
seulement l’atmosphère, mais aussi les domaines social 
et culturel. Il y a 50 ans, on établissait déjà des calculs 
concernant la protection de l’environnement et les 
menaces environnementales. Dès les années 1980, nous 
disent Petra Derkzen et Anet Spengler, les jeunes, comme 
eux, ont vécu l’agriculture conventionnelle et l’élevage 
industriel comme une souffrance, car tout était considé-
ré uniquement en termes d’efficacité économique. Mais 
on en a peu parlé. Les agriculteurs se sont sentis agressés 
lorsqu’on leur a demandé de changer d’attitude. Dans le 
même temps, les gens sont partis vers les villes. Dans sa 
Roumanie natale, raconte Iona Viscrianu, les paysans 
étaient considérés comme ceux qui n’avaient pas réussi. 
Lorsque la prise de conscience de la nécessité de proté-
ger la nature a émergé dans les années 1970, l’humani-
té moderne avait déjà un pied dans la croyance d’une 
croissance économique axée sur la quantité plutôt que 
sur la qualité. On ne demandait plus si une chose était 
bonne, mais seulement si elle pouvait devenir encore 
plus grande, plus grosse.

Mais cette perte de la relation à la nature doit également 
être comprise comme une libération, une émancipation 
de la nature, précise Jean-Michel Florin. Cela nous amène 
au fait qu’aujourd’hui, nous devons décider nous-mêmes 
de ce que nous voulons faire de cette liberté. En tant 
qu’agriculteur biodynamique, il a décidé d’améliorer la 
relation entre les domaines de la terre, la plante, l’animal 
et l’homme, ce qui signifie aussi de créer un « climat » 
sain, qui inspire de la joie.

Sentir le climat
Lorsqu’un cheval du village de Jean-Michel laisse tomber 
ses crottins sur la route, les gens se fâchent à cause de 
l’odeur. Mais ils ne remarquent plus que les voitures 
puent. Voir ce qui est autour de moi est le début du cli-
mat, pense-t-il. À cet égard, la question de la respiration 
dans la crise climatique est aussi une question sur notre 
capacité à nous reconnecter avec notre sentir au monde. 
Pour travailler à partir de la réalité, Ioana pense qu’il faut 

une science humanisée, afin de connaître et aussi d’ai-
mer les sujets de recherche auxquels on a affaire. La zone 
du cœur doit être incluse dans notre pensée.

Chaque être humain est agriculteur.
Les petits mouvements ont du pouvoir. Anet Spengler 
décrit cela avec l’exemple de l’émergence de l’agriculture 
solidaire (AMAP en France). C’est le «pouvoir du peuple». 
En Inde, les agriculteurs protestent contre les mauvaises 
conditions économiques. L’Association biodynamique y 
soutient cette démarche en ajoutant d’autres dimensions 
aux protestations, comme le social, l’environnemental. 
Là-bas, les jeunes retournent à la campagne parce que les 
villes ne les nourrissent plus. Grâce à la biodynamie, ils 
retrouvent une relation avec la spiritualité.

«Nous devons sortir de notre zone de confort et nous en-
gager, agir et voir ensuite comment cela a fonctionné. En 
tant que paysan, je ne peux pas réfléchir à tant de choses 
théoriques pour seulement les mettre en œuvre par la 
suite, je dois interagir avec la réalité et les circonstances 
qui changent constamment», explique Jean-Michel. Le 
consommateur est également relié à l’agriculteur. Les 
jeunes ont conscience des questions : qui soutenons-nous 
lorsque nous achetons des produits ? «Si manger est une 
activité agricole, je dois savoir d’où vient ma nourriture. 
Si je suis «consommateur», je suis déjà dans la logique 
économique. Mais si mon agriculteur qui produit ma 
nourriture est là, j’agis différemment et de manière plus 
responsable avec et pour lui. Ce que je ne faisais pas 
jusqu’à présent en tant que consommatrice», déclare 
Petra Derkzen.

La pratique de l’avenir
Johannes Kronenberg rapporte l’expérience d’un jeune 
agriculteur qui voit le problème dans le fait que les agri-
culteurs plus âgés ne veulent pas céder leurs fermes aux 
jeunes. Comment pouvons-nous apprendre ensemble ? 
Comment les jeunes peuvent-ils développer des compé-
tences pour être attentifs à l’atmosphère ? «Nous appre-
nons que nous devons nous focaliser sur les choses. Mais 
nous devons apprendre à regarder entre les choses : entre 
les gens, entre les animaux et les plantes, entre le ciel et 
la terre, développer une conscience atmosphérique», dit 
Jean-Michel.  
Texte : Wolfgang Held
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Pulvérisation de préparations

Lettre de Michaël « De la nature à la sous-nature »
Petra Derkzen, Johanna Lamprecht, Jakob Bergsma

Premier jour
Nous sommes profondément liés à l’atmosphère par notre 
respiration. Nous inspirons et expirons, nous respirons la 
crise climatique et nous devons vivre avec, d’une manière 
ou d’une autre. Nous sommes liés à elle, même lorsque 
nous essayons de bannir cette pensée.

Que nous dit la dernière Lettre de Michael de la série écrite 
par Rudolf Steiner ? Rudolf Steiner écrit que nous sommes 
profondément liés aux forces terrestres uniquement parce 
que nous sommes nés sur terre dans un corps physique 
avec lequel nous pouvons marcher, nous tenir debout et 
nous mouvoir. Ces forces terrestres apportent un sens du 
technique à notre fonction d’êtres humains. Nous sommes 
confrontés à la force de gravité, à l’équilibre, à la vitesse. 
Nous pouvons nous asseoir sur un vélo et voir comment la 
roue tourne en accord avec la chaîne et comment ce méca-
nisme nous permet de nous déplacer dans la ville. Selon 
Rudolf Steiner, la capacité de se développer et de penser 
de manière mécanique et technique est une conséquence 
naturelle du fait d’être né dans un monde physique.

« Mais de ce fait l’élément mécanique s’avère être l’élément 
purement terrestre. Car ce qui relève des lois de la nature 
– la couleur, le son et ainsi de suite – est un flux vécu du 
cosmos dans le terrestre. C’est seulement lorsqu’on atteint 
le domaine de la Terre que l’élément mécanique est éga-

lement implanté dans ce qui relève des lois de la nature ; 
de même c’est seulement lorsqu’il atteint le domaine de la 
Terre que l’homme lui est confronté dans sa propre expé-
rience. » *

Alors que nous sommes capables de penser technique-
ment, nous ne sommes plus reliés de la même manière à 
l’autre pôle, le cosmos. Ce qui est technique nous parvient 
comme un fait naturel, il est simplement là. À des stades 
antérieurs de l’évolution humaine, nous considérions aussi 
comme une évidence le fait de pouvoir ressentir et voir le 
spirituel dans tout ce qui nous entourait. C’était juste là, 
tout comme notre façon actuelle et notre capacité de pen-
ser techniquement est toujours là. Les activités des êtres 
élémentaires étaient manifestement là pour nous, tout 
comme nous faisons aujourd’hui l’expérience de faire du 
vélo dans la ville. En perdant cela, nous sommes devenus 
unilatéraux, et de manière naturelle, uniquement reliés au 
pôle terrestre.

« À l’époque où il n’y avait pas encore de technique indé-
pendante de la nature au sens strict, l’homme trouvait 
l’esprit dans la vision de la nature.  L’autonomisation crois-
sante de la technique pétrifia le regard de l’homme, fasciné 
par ce qui est matériel et mécanique, qui devint alors pour 
lui ce qui est scientifique. Or de là est absente toute réalité 
spirituelle-divine liée à l’origine de l’évolution de l’huma-
nité. » *
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En tant qu’agricultrice, les préparations biodynamiques 
me mettent face à mes propres pensées technico-ma-
térielles. Je travaille dans une ferme de 130 hectares de 
terres arables, de céréales et de cultures maraîchères à 
grande échelle. Cette taille signifie que les préparations ne 
peuvent pas être pulvérisées à la main ou avec un pulvéri-
sateur à dos. Pour cela, j’ai mon propre tracteur, le plus an-
cien de la ferme, un tracteur Eicher très léger sans cabine, 
spécialement conçu pour pulvériser les préparations.

L’année dernière, le plus grand champ était un champ de 
potirons de 17 hectares. Il se trouve à côté d’une station 
de recherche néerlandaise en arboriculture convention-
nelle. C’était un beau matin frais et ensoleillé de mai et 
la cuve du pulvérisateur était remplie de préparation de 
bouse de corne. Je passais devant le semoir et pulvérisais 
la préparation à l’aide d’une buse située au fond de la cuve, 
qui balayait de gauche à droite, répandant par endroits de 
grosses gouttes. Un groupe de travailleurs de la station de 
recherche s’arrêtait et me fixait à chaque fois que je pas-
sais. Ils doivent se demander ce que je fais, ai-je pensé. Ils 
doivent penser, pourquoi ne prend-elle pas chaque rangée, 
j’ai pensé. Il faut alors qu’ils se demandent pourquoi la 
lance balaie à droite et à gauche, à quoi servent vraiment 
ces quelques gouttes, ai-je pensé. Même pas réparties 
précisément. Mais, que suis-je vraiment en train de faire, 
ai-je pensé. N’est-ce pas fou ce que je fais ? Lentement, le 
scepticisme m’a envahi. Le doute m’a envahi. J’ai essayé de 
me débarrasser de la perspective de l’hélicoptère de l’ex-
térieur. Pour se débarrasser des jugements imaginaires. 
Mais ils avaient une prise ferme sur moi. Je n’étais plus 
capable d’être dans l’action elle-même, dans le moment 
de la pulvérisation. Le scepticisme d’un point de vue 

technico-matériel sur ce que je faisais 
m’a éloigné en permanence et m’a fait 
porter un regard critique sur moi-même 
de l’extérieur. Je me suis sentie triste.

Par notre respiration, nous sommes 
profondément reliés à l’atmosphère. 
Nous inspirons et expirons, nous 
respirons la crise climatique et nous 
devons vivre avec, d’une manière ou 
d’une autre. Nous y sommes reliés, alors 
que nous avons tous le techno-matériel 
d’une manière ou d’une autre en nous, 
cela fait partie du fait que nous sommes 
nés sur terre.

Est-il possible d’observer ces forces 
terrestres en nous ?

Deuxième jour
Nous espérons que vous êtes quelque part confortablement 
installé devant un écran. Vous nous voyez, Petra, Johan-
na et Jakob, qui nous sommes préparés pour ces journées 
pendant les derniers mois.

Du moins, c’est ce qu’il faut croire. Êtes-vous sûr que vous 
regardez de vraies personnes ? Êtes-vous sûr que la mu-
sique a vraiment été faite par Jakob et Johanna et non par 
programmation ? Comment pouvez-vous reconnaître si 
c’est vrai, de votre côté de l’écran ?

Il semble que je sois Petra. Mais peut-être que tout cela a 
été créé par une intelligence artificielle programmée ?  
Des ordinateurs qui ont été alimentés par des millions 
d’images ont appris à créer des visages totalement uniques 
de personnes inexistantes qui nous parlent comme si elles 
existaient en chair et en os. Dans quel genre de monde 
avons-nous atterri ? Quel est notre point d’ancrage ?

Dans la dernière Lettre de Michael, Rudolf Steiner est très 
clair sur ce qui nous arrive en ce moment :

« La majeure partie – et de beaucoup – de ce qui est au-
jourd’hui agissant dans la civilisation par la technique et 
où viennent s’insérer très étroitement les fils qui consti-
tuent le tissu de sa vie, ce n’est pas de la nature, c’est de la 
sous-nature. […] En entrant de par sa vie dans ce qui est 
purement terrestre, l’homme rencontre l’élément ahrima-
nien. »*

C’est ce que dit Rudolf Steiner, mais qui est Ahriman ? 
Depuis des milliers d’années, Ahriman et Lucifer appa-
raissent dans la tradition ésotérique comme deux caracté-
ristiques du mal et des forces adverses. Ils ont une fonction 
claire. Nés sur Terre, nous faisons l’expérience de la dua-
lité, du jour et de la nuit, de la lumière et de l’obscurité, du 
bien et du mal, de sorte que nous sommes capables de voir 
et d’apprendre du contraste et de l’opposition.

Ahriman tente de nous capturer et nous séduit pour que 
nous utilisions notre intellect à des fins purement égoïstes, 
même aux dépens des autres, de l’environnement et de 
notre climat. Cela vous semble familier ? Nous apprenons 
à prendre des décisions rationnelles et à avoir un compor-
tement prévisible. Je fais le bon choix en m’envolant pour 
Barcelone pour un week-end de fête pour 25 euros. On 
m’encourage à acheter les aliments les moins chers - sinon, 
je serais plutôt folle. La réussite sociale est mesurée par 
des critères matériels. J’apprends que j’ai le droit de faire ce 
que je veux, que le ciel est la limite, et que des technologies 
toujours plus intelligentes peuvent nous sortir de la crise 
climatique.

« Je tiens à vous 
remercier (...). 

Vous avez réussi 
à rassembler 

des personnes 
du monde 

entier avec un 
lien spirituel. Je 
me sentais en 
harmonie avec 
le monde et le 

cosmos. »
Yevgeniia 
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Les forces ahrimaniennes, semble-t-il, créent leur propre 
logique et leur propre rationalité. Qui peut vraiment 
comprendre entièrement le fonctionnement de notre 
smartphone ? Nous ne pouvons plus repenser entièrement 
la façon dont les technologies que nous utilisons tous les 
jours ont été réalisées. D’accord, vous pensez peut-être, 
pourquoi devrais-je savoir comment cela fonctionne, alors 
que ça fonctionne.

Mais l’utilisation sans compréhension nous conduit à nous 
éloigner lentement de la vie elle-même - « des chemins 
de la vie », dit Rudolf Steiner dans sa lettre. Nous nous 
éloignons de ce qui est vivant, de ce qui est éveillé, de ce 
qui est présent et véritablement lié à ce qui nous entoure. 
La plaisanterie courante sur le fait que quelqu’un se trouve 
complètement dérouté lorsque le système de navigation 
de sa voiture ne reçoit aucun signal est symbolique des 
forces d’Ahriman. Si je ne suis pas présent, puis-je savoir 
ce qui vit en moi ? Comment puis-je voir l’esprit à travers la 
matière si je ne suis pas là moi-même ? Que nous arrive-t-il 
lorsque nous utilisons des appareils et des outils - com-
ment nous influencent-ils ?

« L’électricité qui, lorsqu’on la découvrit, fut vantée comme 
l’âme de l’existence de la nature, doit être reconnue dans 
ce qui constitue sa force propre, qui est de conduire vers le 
bas, de la nature à la sous-nature. Il ne faut surtout pas que 
l’homme soit entraîné dans cette descente. » *

À ce stade de l'évolution humaine, nous n'avons jamais 
été aussi profondément plongés dans le matérialisme que 
maintenant. Nous devons faire l'expérience de cette rela-
tion profonde avec le matérialisme, dit Rudolf Steiner dans 
la Lettre de Michaël.

« Pour l’évolution de son âme de conscience, l’homme avait 
besoin de cette relation avec ce qui est purement terrestre. 
Il doit se placer de par son être propre dans le juste rapport 
avec cet élément ahrimanien. L’homme doit avoir l’énergie, 
la force intérieure de connaissance qui lui permet de ne 
pas être dominé par Ahriman dans la civilisation tech-
nique. La sous-nature doit être comprise en tant que telle. 
Il ne saurait naturellement être question ici de dire par 

exemple que l’on doive revenir à des états antérieurs de la 
civilisation, non, il s’agit que l’homme trouve le chemin 
permettant de mettre les nouvelles conditions de la civi-
lisation dans un rapport juste avec l’homme lui-même et 
avec le cosmos. » *

À cet égard, la lettre est très claire, nous sommes profon-
dément liés à la civilisation technique dans laquelle nous 
vivons, nous devons vivre avec elle. Nous devons trouver 
notre relation avec elle sans être submergés par elle ni 
glisser avec elle.

Comment trouver la relation juste par rapport à ce qui est 
de nature ahrimanienne ?

Troisième jour
Hier, nous avons essayé de nous rapprocher d’un  senti-
ment de forces ahrimaniennes. Les forces ahrimaniennes 
sont souvent caractérisées comme froides, provenant d’un 
intellect rationnel, uniquement de la tête, sans impliquer 
l’âme et le cœur. Dans une autre lettre de Michael, Rudolf 
Steiner écrit :

« ...Il [l’homme] pense certes avec la tête, mais son cœur 
ressent le clair ou le sombre du penser ». *

Que se passe-t-il lorsque nous regardons la crise climatique 
avec notre cœur ? Peut-être ne pouvons-nous pas supporter 
ce que nous voyons se déployer. Nous y sommes liés, mais 
en tant qu’individus, nous nous sentons impuissants face 
à un problème mondial aussi brûlant. Heureusement que 
nos cœurs battent, heureusement que nous pouvons nous 
permettre de ressentir cette douleur. Pouvons-nous l’ho-
norer ? C’est un signe de la profondeur de notre lien avec la 
terre et la nature. C’est absolument nécessaire pour pou-
voir guérir la terre. Anna Cecilia Grün a récemment écrit 
dans le magazine Lebendige Erde : « Ce n’est que lorsque 
nous pourrons rencontrer la terre comme une amie, 
reconnaître sa vie intérieure, son âme, que les mesures de 
protection du climat seront efficaces ».

Nous avons lu dans la Lettre de Michael que nous sommes 
fortement ancrés dans les forces terrestres où nous pou-
vons ressentir naturellement ce qui est technique parce 

Johanna Lamprecht Petra Derkzen Jakob Bergsma
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que nous sommes nés dans un corps physique. Que nous 
rencontrions le matérialisme est nécessaire pour dévelop-
per notre âme spirituelle. Nous avons perdu le sentiment 
immédiat de voir les forces cosmiques dans la nature. 
Nous n’en avons pas l’habitude. Il faut la réacquérir, mais la 
bonne nouvelle est que tout est potentiellement en nous !

« De ses vies terrestres antérieures l’être humain apporte 
avec lui la faculté de se représenter la réalité cosmique 
issue de la périphérie terrestre et celle qui est agissante 
dans le domaine terrestres. Il perçoit par les sens la réalité 
cosmique, agissante, sur la terre et il pense par son orga-
nisme du penser la réalité cosmique, (..) L’homme (doit) 
s’élever dans la connaissance spirituelle au moins aussi 
haut vers la sur-nature extérieure à la Terre qu’il est des-
cendu dans la sous-nature au sein de la technique. (..) En 
une science de l’esprit est maintenant en train d’être créée 
l’autre sphère, où un élément ahrimanien n’est absolument 
pas présent. » *

J’ai participé une fois à un atelier d’une journée sur la 
préparation biodynamique de silice de corne qui s’est 
terminé par le fait que tous les participants se sont relayés 
pour brasser l’eau et la préparation de silice dans un grand 
tonneau pour les pulvériser là où nous étions dans le 
jardin. Nous avons fait des exercices de méditation et, juste 
avant le brassage, nous nous sommes exercés à être avec le 
jardin autant que possible, à ressentir le jardin, les plantes 
et l’atmosphère. Comment tout cela m’a-t-il parlé ?

Puis nous avons commencé à brasser à tour de rôle jusqu’à 
la fin de l’heure. Le pulvérisateur à dos a été rempli et nous 
nous sommes relayés pour pulvériser la préparation de 
silice dans le jardin. Ensuite, on nous a demandé de refaire 
le même exercice : observer, sentir et se connecter avec le 
jardin, les plantes et l’atmosphère. Comment tout cela m’a-
t-il parlé ?

J’ai soudain été submergée par une vague de gratitude qui 
m’a fait monter les larmes aux yeux. C’était comme si le 
jardin jubilait de joie et de bonheur, en remplissant toute 
l’atmosphère. Je suis rentrée chez moi avec mon cœur plein 
de gratitude. Ce n’est que bien plus tard que j’ai réalisé que 
cette expérience avait changé ma vie. Elle est devenue un 
point d’ancrage.

La partie sceptique en moi ne pouvait plus nier qu’une 
expérience avec le monde spirituel était possible. Elle a 
été si profonde que même avec le temps, elle est restée une 
expérience authentique sans aucun doute. Beaucoup plus 
tard, je suis responsable de l’application à grande échelle 
des préparations sur 130 hectares de la ferme biodyna-
mique avec mon tonneau de brassage mécanique, le trac-
teur Eicher et le pulvérisateur des préparations. La plupart 
du temps, je n’atteins pas un état intérieur qui s’approche, 

même de loin, du moment épique de l’atelier. Mais je conti-
nue d’essayer, surtout avec la préparation à base de silice, 
parce que j’ai un lien particulier avec elle depuis le début, 
ce qui explique aussi pourquoi j’ai participé à cet atelier. 
J’aime particulièrement pulvériser les céréales. L’été 
dernier, l’épeautre était dans un champ presque entière-
ment clos, avec des arbres et des buissons, ce qui donnait à 
l’ensemble une atmosphère intime, privée. Au petit matin, 
il n’y avait pas encore de vent et le pulvérisateur produisait 
de petits nuages de brume qui dérivaient lentement sur le 
côté et étaient éclairés par les premiers rayons du soleil. 
J'ai conduit de plus en plus lentement pour faire moins 
attention au travail du tracteur et être plus attentif à ce 
merveilleux moment. Tout d'un coup, ça s'est reproduit. 
Des larmes coulaient sur mes joues. C'était comme si les 
arbres autour du champ me tapaient le dos en me disant 
«merci de faire cela». Ce petit moment entretient mon feu 
intérieur et fait contrepoids à tous les moments où ça ne 
marche pas. Non pas parce que 
l’atmosphère n’est pas prête à 
me parler, mais parce que je 
m’empêche d’écouter.

Par notre respiration, nous 
sommes profondément liés à 
l’atmosphère. Nous inspirons 
et expirons, nous inspirons 
et devons vivre avec la crise 
climatique, reconnaître notre 
douleur, la ressentir au plus 
profond de notre cœur, nous 
autoriser à ressentir notre 
amour pour la terre et la na-
ture.

Quelques phrases de Rudolf Steiner tirées de la méditation 
de la pierre de fondation :

« L'être humain (doit reconnaître) le merveilleux secret 
qui règne entre les poumons et le cœur (...) on peut espérer 
qu’en le saisissant avec sagesse avec le cœur comme organe 
de connaissance, l’être humain pourra alors percevoir 
comment les images du monde, celles qui sont données par 
Dieu, révèlent avec force le cosmos à partir d’elles-mêmes . 
(...) Pour découvrir la transition mystérieuse entre le 
rythme du monde et le rythme du cœur, et à travers ceux-
ci, à son tour, le rythme de l’être humain, qui se joue mys-
térieusement, sur un plan âme et esprit, entre les poumons 
et le cœur » ** Texte : Petra Derkzen
_______________________________________________________
* Citation repris de la traduction de l’allemand par Geneviève Bideau et 

Paul-Henri Bideau dans « Les lignes directrices de l’anthroposophie » Le 
chemin de connaissance de l’anthroposophie – Le Mystère de Michaël – 
2020 Éditions Novalis (p 267-270)

**  Traduction de l’allemand Rudolf Tille

« À plusieurs reprises, 
des moments très 
profonds avec « un 
souffle de seuil » 

ont surgi pour moi, 
par exemple lors des 

événements de la lettre 
de Michaël .... C'est donc 

bel et bien possible 
aussi en ligne. »

Veronika
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Comment les vaches deviennent des partenaires
Anet Spengler, Ronja Eis

Ronja Eis est étudiante en relations internationales à 
Londres et travaille sur le projet (Re)Search de la section 
des jeunes pour une recherche menée par des jeunes 
sur les perspectives de la génération émergente (voir 
Goetheanum n° 49/2019). Anet Spengler est agricul-
trice et chercheuse à l’Institut de recherche en agricul-
ture biologique FiBL, où elle s’intéresse plus particuliè-
rement à l’élevage. 

Anet Spengler : « Il est tout simplement injuste que nous, 
les humains, détruisions la terre et que tous les autres 
êtres vivants périssent avec nous. - Après tout, nous 
aurions encore des possibilités de développement. »  C’est 
ce qu’a dit mon colocataire de 19 ans, et il a raison : il s’agit 
de préserver l’espace de développement de la Terre. Et de 
quel développement s’agit-il ? Que nous pratiquions réel-
lement ce que nous avons la capacité de faire et que nous 
puissions le faire de mieux en mieux. Nous, les humains, 
avons la possibilité de comprendre le monde et les êtres 
vivants, non seulement de l’extérieur, mais réellement, 
comme de l’intérieur : Nous pouvons établir un échange 
entre êtres. Et nous pouvons prendre conscience de ce que 
déclenchent nos pensées et nos actions, nous pouvons en 
prendre la responsabilité. C’est à nous de développer ces 
capacités. Les êtres de la nature nous y aident ; ils nous 
donnent toujours des réponses vraies. La rupture clima-
tique est la réponse de la nature à nos pensées et actions 
antérieures. Pouvons-nous maintenir les conditions de 
la vie sur Terre jusqu’à ce que nous ayons évolué au point 

que nous et les autres règnes de la nature puissions évo-
luer sans la Terre ?

Ronja Eis : La volonté de développement est là, c’est ce 
que montre notre projet de recherche (Re)Search, en 
même temps la relation 
à la nature est multiple. 
Comment les personnes 
interrogées, âgées de 18 à 
35 ans et originaires de plus 
de 30 pays, parlent-elles 
de la nature, comment se 
présente la relation «  Je-Tu » 
? La citation la plus impres-
sionnante décrit la nature 
comme une sorte d’utérus : 
« Je pense toujours à l’amour 
de ma mère. C’est le même 
amour que la terre a pour 
nous. Elle nous donne tout, 
elle nous fait vivre - c’est 
tellement d’amour chaque 
jour.» La nature a égale-
ment été décrite comme 
un défi : « ... » J’ai constamment besoin de ce vent et de 
cette pluie, qui me mettent au défi et exigent de moi de 
la force. «  - Cela vous fait vous sentir petit face au long 
hiver polaire -   » Tu comprends que tu es un petit, petit 
morceau du monde entier. « Elle a également été décrite 

Vaches zébus, Sénégal

« Ronja Eis nous avait 
transmis des messages 
du monde entier. Depuis 

cette nouvelle année, 
nous nous retrouvons 
de nouveau au début 

de la création. Chacun. 
De l'amour unique à 
l'amour universel (...). 
Merci à tous pour les 

nombreuses images et 
moments spirituels ! »

Un_e participant_e
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comme un lieu de développement spirituel, ce point de 
vue affirme que dans la recherche de soi, on ne pouvait 
trouver la réponse qu’en soi. Ces affirmations datent de 
2017 et portaient sur le développement personnel. En 
2019 et 2020, avec le mouvement pour le climat fridays 
for future, l’ambiance a changé, il s’agit désormais de 
plus en plus de faire du bien dans et pour la nature. Un 
Italien de 35 ans a déclaré : « La nature attend que nous, 
les humains, changions. » Et un jeune Norvégien l’a décrit 
ainsi : « Je ressens l’urgence. Elle peut conduire à l’action 
ou paralyser. » Dans les conversations depuis le début de 
la crise du Covid, la question la plus importante a été de 
savoir à quoi ressemble une vie qui peut nous sortir de 
la crise et maintenir la vie de la terre. Comment doit on 
changer notre façon de vivre ensemble ?  « Je veux faire 
de bonnes actions », a déclaré un Roumain de 17 ans, et un 
jeune de 19 ans est allé plus loin : « Comment reconnaître 
une bonne action ? Quand c'est fait par amour. »

Spengler : La plus grande partie du carbone libre se 
trouve enfermé, après les océans, dans les substances 
fossiles telles que le pétrole, le charbon et le gaz naturel. 
Il y a des millions d’années, les micro-organismes et les 
plantes originels avaient assimilé une grande quantité de 
carbone de l’atmosphère et l’avaient stockée dans la terre, 
rendant ainsi possible l’environnement plus froid et plus 
riche en CO2 dont les organismes supérieurs ont besoin. 
Sur les 1 500 milliards de tonnes de carbone sous forme 
de combustibles fossiles, l’humanité en a déjà relâché 20 
% ; ainsi, l’atmosphère s’enrichit à nouveau en CO2 et le 
climat se réchauffe. Parce que nous le comprenons main-
tenant, nous devons cesser cela. D’autre part, nous devons 
stocker davantage de carbone dans le sol et le garder dans 
le sol ; cela favorise également la stabilité du sol. Les prai-
ries constituent un réservoir de carbone très important. 
Elles représentent les deux tiers des terres agricoles du 
monde. Vingt-quatre pour cent sont des terres cultivées 
pour l’alimentation humaine et huit pour cent sont des 
terres cultivées pour l’alimentation du bétail. Les terres 
labourées stockent beaucoup moins de carbone que les 
prairies et leur culture consomme beaucoup de combus-
tibles fossiles et réduit la biodiversité. Si nous utilisions 
le bétail pour entretenir et conserver les prairies, mais 
que nous arrêtions produire des plantes cultivées pour 
les animaux, nous disposerions de plus de terres arables 
pour nourrir neuf milliards de personnes et nous aurions 
besoin de moins de terres arables qu’aujourd’hui. Sur les 
prairies, nous pourrions élever et nourrir les ruminants 
d’une manière adaptée à l’espèce. Mais nous devrions 
élever beaucoup moins de volailles et de porcs, car ils ont 
besoin de beaucoup d’aliments provenant des cultures, 
alors que nous aurions besoin d’un peu plus de ruminants 

pour une bonne gestion des prairies. Dans un tel scénario, 
nous devrions réduire notre consommation d’aliments 
d’origine animale de deux tiers en moyenne. Avec ce 
scénario, nous pourrions améliorer presque tous les 
paramètres environnementaux, y compris les gaz à effet 
de serre, c’est bon pour les animaux et bon pour le régime 
alimentaire de chacun. L’élevage de ruminants est égale-
ment bénéfique pour le sol, car le fumier bien composté 
de ces animaux permet d’ajouter de la matière organique 
et donc beaucoup de carbone au sol, ce qui non seulement 
maintient le sol en vie mais le stabilise et le protège des 
phénomènes climatiques extrêmes et de l’érosion. Dans 
l’essai DOK, le FiBL a comparé l’agriculture convention-
nelle, biologique et biodynamique sur une période de 40 
ans. Ce n’est que sur les terres arables biodynamiques 
qu’il a été possible de maintenir la teneur en humus (le 
carbone du sol), et même de l’augmenter pendant plu-
sieurs années ! Et l’émission de gaz à effet de serre par 
le sol est la plus faible dans l’essai DOK sur les parcelles 
biodynamiques. Avec une seule vache, nous pouvons 
apporter jusqu’à 1 200 kilogrammes de carbone par an 
au sol si nous fabriquons un bon compost à partir de ses 
bouses. Le compostage correct est très important à cet 
égard : par exemple, si le tas de fumier fume, du carbone 
est rejeté dans l’atmosphère. S’il forme des zones blanches 
à l’intérieur, c’est que le carbone qui s’y trouvait a déjà été 
brûlé par une chaleur trop importante ; le carbone a aussi 
été rejeté dans l’atmosphère au lieu de se stabiliser dans 
le compost. Ce phénomène peut être évité en mettant le 
tas de compost en couches et en régulant son humidité. Si 
nous le faisons bien, les vaches peuvent être nos parte-
naires dans la protection du climat ! Parce qu’elles nous 
aident à entretenir et à préserver les prairies, et qu’elles 
produisent le bon fumier pour nos cultures, contribuant 
ainsi à stabiliser le sol et à l’enrichir en humus.

Ueli Hurter, Anet Spengler et Ronja Eis
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La terre vivante
Charles Eisenstein

Charles Eisenstein est l’un des penseurs écologiques 
les plus influents des États-Unis d’Amérique. Il a no-
tamment publié « L’économie de la connectivité » (en 
anglais : Sacred Economy) ou, plus récemment, « Rage, 
Courage, Amour ».

En pull-over tricoté, devant une tapisserie aux motifs 
d’arbres et de personnages, images d’un monde « natu-
rel », Eisenstein prend la parole.

Pour lui, il ne s’agit pas de devenir un peu plus intelligent 
dans nos rapports avec la terre, mais plutôt de redéfinir 
fondamentalement notre relation à la terre - comment 
nous la comprenons et comment nous nous comprenons. 
« Pourquoi sommes-nous réellement ici ? Quel est le sens 
de l’humanité ? » Il y a seulement deux générations, dit-il, 
la réponse était très simple : Nous sommes les souve-
rains, les maîtres de la Terre. Nous devons porter notre 
intelligence au-delà de toutes les limites et, car elle est 
sans intelligence, cette attitude de conquête de la nature 
ne semblait pas poser de problème. Et participer à cette 
conquête, selon Eisenstein, était une question d’ambition 
personnelle. Oui, plus que cela,  on a tiré de cette domina-
tion le sens de notre propre importance

Nous découvrons maintenant que la terre est vivante et 
que le sens est de contribuer à cette vie, à cette beauté 
de la terre. Cette pensée n’est pas nouvelle, bien sûr, elle 
est même présente dans certaines cultures depuis des 
millénaires. Eisenstein ouvre les bras : « Il y a des êtres 
partout dans le monde, et la terre elle-même est un être, 
les plantes, les animaux, le vent, les nuages. Tout cela est 
vivant, a une conscience et est sacré. » Aborder la dignité 
de tous les êtres et phénomènes de la nature de manière 
aussi simple et élémentaire, et en même temps sans pa-
thos, est un don de Charles Eisenstein.

La terre devient telle que nous la pensons
Il poursuit en disant qu’il y a toujours eu des personnali-
tés qui nous ont rappelé cette vie de la Terre. Rudolf Stei-
ner est l’un d’eux et l’agriculture biodynamique, qu’il a 
fondée, considère la terre comme un être et ses pratiques 
contribuent donc à la vie de la terre. Ceci est en opposition 
avec l’idée scientifique actuelle d’une Terre morte. Cette 
vision, ce mythe de la science moderne que nous nous ra-
contons sur la terre, est extraordinairement puissant. Si 
on nous raconte que « la terre est morte », nous façonnons 
la terre en fonction de cette image et il suffit de peu pour 

voir les signes d’un tel monde mort aujourd’hui :  
les monocultures désertifient le paysage, la nourri-
ture est produite dans des usines. Face au changement 
climatique, une vision mécaniste du monde préconise 
de réduire la teneur en CO2 de l’atmosphère. Une vision 
du monde focalisée sur la vitalité de la terre appelle à 
améliorer la santé du climat, la santé du sol, des océans, 
des forêts, de tous les animaux. Une telle vision du monde 
reconnaît que tous les êtres sont reliés entre eux. Si nous 
nous contentons de réduire à zéro les émissions de gaz à 
effet de serre et continuons à endommager et à tuer les 
organes de l’organisme de la Terre en traitant les animaux 
comme s’ils étaient la peste, en asséchant les marécages, 
etc., alors les organes périront.

Eisenstein compare ensuite la terre à un animal dans le 
corps duquel on fait des millions de petites blessures. 
Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur le 
changement climatique, sinon nous courons le risque 
d'être satisfaits lorsque le réchauffement de la planète 
ralentira. Il s'agit de comprendre que la terre est un 
être avec une physiologie dans laquelle les lieux sacrés 
doivent être protégés. Un tel récit de la terre nous amène 

Marais vivants - organes de la terre
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à soigner la terre, le sol, car nous comprenons que nous 
sommes liés à la terre. Ce que nous faisons au sol nous 
revient. L’agriculture industrielle actuelle produit beau-
coup de calories, beaucoup de nutriments. En apparence, 
cela semble réussi. Mais nous découvrons, parce que nous 
ne sommes pas séparés de la terre, du sol, que l’appauvris-
sement du sol appauvrit notre société, notre corps. Avec la 
culture et des médicaments, nous essayons d’y remédier, 
mais cela ne suffit pas tant que nous portons atteinte à la 
vie de la terre. Puis Eisenstein parle de l’agriculture bio-
dynamique : ses pratiques ne prennent tout leur sens que 
si l’on comprend que la terre est un être vivant. Ce n’est 
que sous cette prémice que l’on peut saisir sa valeur. Dans 
sa jeunesse et celle de son père, la profession d’agriculteur 
était perçue comme le statut le plus bas,  « paysan » était 
un gros mot. Par conséquent, tout était fait pour que ses 
propres enfants aillent étudier dans les villes afin que, 
en tant qu’avocat ou ingénieur, ils n’aient plus à baisser 
les mains dans la terre et puissent laisser la matérialité 
derrière eux. Si de plus en plus de personnes recherchent 
désormais une relation avec la nature, 
avec la terre, cela révèle un nouveau but 
pour l’humanité, un but pour la vie. Cet 
objectif commun nous donne un sens, un 
motif pour lequel nous sommes sur terre. 
C’est par ces mots qu’Eisenstein termine 
sa contribution, suivie de questions :

Quel est ton message aux agriculteurs 
biodynamiques ?

Votre travail est important ! Parfois, nous 
entendons une voix intérieure qui nous 
fait douter : ça sert à quoi de travailler en 
bio sur ma petite ferme, mon jardin ? Mais :  
maintenant, je parle de la terre comme 
d’un être : comment me sentirais-je à la 
place de cet être ? Si j’étais continuelle-
ment harcelé et empoisonné, si je devais 
faire l’expérience de tant de fardeaux et 
de difficultés, et que je voyais ensuite que 
quelqu’un me respecte, reconnaît mon 
corps comme sacré ? Je me dirais alors : 
« Peut-être qu’ils m’aiment réellement !  
Après tout, il y a peut-être de l’espoir ! »  
C’est pourquoi chaque petit service, 
chaque petit acte contribue à la vie de 
la terre. Tu agis toi-même à partir d’un 
courant, d’un récit qui dit que la terre est 
vivante. On ne pourrait pas faire de l’agri-
culture biodynamique si on ne sentait 

pas que la terre est vivante. Enterrer une corne de vache 
remplie de bouse, on ne le fait que pour un être.

Comment apporter ces connaissances aux décideurs 
politiques ?

Le plus important est que nous nous rappelions mutuelle-
ment, en tant que communauté, que nous ne sommes pas 
fous. Nous avons un dicton en anglais qui dit que vous ne 
devez pas seulement prêcher à votre propre chorale, vous 
devez prêcher à toute la communauté. C’est vrai, mais 
néanmoins nous devons nous adresser au chœur pour 
qu’entre nous, nous puissions augmenter et améliorer la 
vie, avoir du bon temps ensemble. Car cela attire d’autres 
personnes de l’extérieur. La première étape n’est jamais 
de convertir une personne «puissante» pour qu’elle 
change ses politiques, car elle vous parlera de contraintes, 
de directives européennes et de marchés financiers. Le 
changement ne commence pas là, il commence là où nous 
changeons la culture entre nous, où nous servons une 
nourriture qui est plus vitale. Ceux qui ont mangé du 

Demeter et appris à l’apprécier développe-
ront une résistance au prochain règlement 
européen.

Comment accéder à des terres quand 
elles appartiennent à peu de gens ?

Le seul pays que je connais bien sont 
les États-Unis. Là-bas, l’âge moyen d’un 
agriculteur est de 70 ans. Les enfants vont 
dans les villes. Alors qui va reprendre les 
terres ? La terre ne se soucie pas de savoir 
si vous la possédez ou non. Si vous vous en-
gagez, alors les possibilités se présentent.

Le « retour à la terre » est un privilège 
réservé à quelques-uns, n’est-ce pas ?

Alors, nous devons nous demander pour-
quoi les opportunités économiques ne se 
trouvent que dans la ville ? Car, pour faire 
court, le système économique et les ac-
cords de libre-échange ne sont rien d’autre 
que du colonialisme et de l’impérialisme. 
Elles rendent l’agriculture impossible dans 
le sud du monde, elles obligent les travail-
leurs ruraux à quitter leurs terres pour 
aller dans les villes. Par exemple, la Fonda-
tion Bill Gates tente une sorte de regrou-
pement des terres, en les transformant en 
propriété privée et en déplaçant ceux qui 

« Le congrès agricole 
était formidable. Je ne 

m'attendais pas à ressentir 
aussi intensément son 

esprit, assise sur ma 
véranda au Zimbabwe 
avec ma petite équipe 

biodynamique, mais nous 
l'avons perçu. Nous avons 
été profondément inspirés 
(...). L'essence du congrès 
n'a pas été compromise 
par le support. J'admire 
beaucoup la capacité de 

votre équipe à faire le 
lien entre le spirituel et le 

matériel (...). J'ai également 
apprécié la lettre de Michaël 

et la façon dont elle a été 
présentée : j'ai été très 
touché. Cela m'a inspiré 
dans mon propre travail, 

dont une grande partie a dû 
se déplacer vers l'internet 

- pour regarder plus 
profondément en termes 
de ce qu'il est possible de 

communiquer et de relier. »

Maianne Knuth – Zimbabwe
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les cultivaient à l’origine. Les programmes agricoles utili-
sant des organismes génétiquement modifiés font chuter 
les prix, laissant les agriculteurs endettés.

Dans les fermes qui appartiennent à une famille depuis 
20 générations, les agriculteurs se suicident.

Les agriculteurs se suicident. En ce qui concerne les 
privilèges, il faut voir comment nous prenons les ri-
chesses du monde en développement pour les transférer 
en Occident et y stimuler l’urbanisation. L’exode rural, 
d’ailleurs, a commencé en Occident au XVIIe siècle, et il 
se répand maintenant dans le monde entier. En Chine, il y 
a 30 ans, 80 % de la population étaient des paysans et des 
agriculteurs ; aujourd’hui, ils ne sont plus que 40 %. Aux 
États-Unis, elle est passée à 1 %. Nous devons inverser 
cette tendance. L’agriculture a besoin de plus d’attention 
et d’une prise de conscience qu’il ne s’agit pas de produc-
tion industrielle, mais de la vitalité de la terre. Puis on se 
rend compte que ce qui est valable à un endroit ne l’est pas 
forcément à 100 km de là. La révolution industrielle nous 
a appris que tous les processus qui demandent beaucoup 
de travail sont mauvais. Comment faire avec moins de 
travail ? C’est devenu la question clé. Mais pourquoi le 
travail agricole serait-il mauvais ? Faire de la monocul-
ture, bien sûr que c’est ennuyeux. Mon frère a une ferme 
où j’ai aussi travaillé. Ce qui compte là, c’est la diversité, 
la variété de la nature. En tant que société, nous devrions 
faire en sorte que ces 1% de personnes qui travaillent 

dans l’agriculture redeviennent 10%. Et au moins 50 % 
devraient avoir un jardin !

Ce que nous ressentons comme un privilège est lié à nos 
valeurs, qui définissent le privilège en question. Un de 
ces privilèges est de pouvoir commander tout ce dont on 
a besoin depuis son ordinateur et de ne jamais quitter la 
maison. Est-ce que quelque chose comme ça rend heu-
reux ? Est-ce de l’épanouissement, de la joie ? - Non !

Où commençons-nous pour conter une nouvelle 
histoire de l’agriculture ?
La question du climat fait partie de cette histoire. Le 
moyen le plus efficace d’éliminer le dioxyde de carbone 
de l’atmosphère est de le réintroduire dans le sol par 
l’agriculture. Il est très important de maintenir en vie 
les systèmes qui le sont encore : l’Amazonie, le bassin du 
Congo, ces organes de la terre qui sont encore en bonne 
santé. Il est tout aussi important de guérir les organes 
lésés. Ce qui change le monde, ce ne sont pas les chiffres, 
mais les récits qui touchent ce qui vit dans les humains, 
en particulier ceux qui sont eux-mêmes engagés dans la 
vie. -

Le premier pas n’est jamais de convertir une personne 
« puissante » pour qu’elle change ses politiques.

Texte : Wolfgang Held

Forêts vivantes - organes de la terre
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Future Labs – Laboratoires du futur
Pour notre premier congrès entièrement numérique orga-
nisé conjointement par la Section des jeunes et la Sec-
tion d’agriculture, nous avons expérimenté un nouveau 
format interactif appelé « Future Labs ». L’idée initiale 
était de concevoir ce format pour l’événement en présen-
tiel, mais nous l’avons conçu dès le départ de manière à 
ce qu’il soit possible de le faire fonctionner également sur 
une plateforme numérique, en l’occurrence Hopin.

L’objectif était d’aller au-delà du format d’une table ronde 
où les gens réfléchissent, partagent et discutent du 
contenu, mais aussi au-delà de la forme d’un workshop 
traditionnel. Nous voulions créer un espace où les par-
ticipants pouvaient aller au-delà de la crise climatique 
et où ils pouvaient être orientés et inspirés pour prendre 
des mesures pratiques dans leurs fermes et dans leur vie 
quotidienne.

Nous avons donc conçu un travail en groupe de trois 
jours avec un total de 21 groupes, qui étaient animés par 
un modérateur et dans lesquels le contenu était guidé 
et accompagné par un expert du domaine concerné. Les 
thèmes liés à la crise climatique étaient regroupés en 
quatre grandes catégories : social, environnemental, 
économique et spirituel. Dans chacun de ces thèmes, les 
participants pouvaient choisir entre cinq ou six groupes 
dont les sujets étaient formulés sous forme de questions, 
telles que « Comment pouvons-nous travailler en lien 
avec le mouvement environnemental ? » ou « Comment 
vivons-nous avec le soleil ? Comment comprendre la 
régulation de la chaleur de la terre et de l’être humain et 
sa relation avec le soleil ? ». Vous trouverez ci-dessous la 
liste de tous les sujets, présentateurs et experts.

Pendant les trois jours, les groupes ont travaillé indivi-
duellement et collectivement, tout d’abord en explorant le 
thème central, puis, le deuxième jour, en travaillant sur 
des visions d’avenir liées à la crise climatique et à leur su-

jet spécifique, et enfin, le troisième jour, en travaillant sur 
les prochaines étapes pour faire de ces visions d’avenir 
une réalité et une possibilité.

Le fait que le congrès ait été une collaboration entre 
deux sections a permis à la plupart des groupes d’être 
très diversifiés et mixtes et de réunir des jeunes, des 
agriculteurs et des participants enthousiastes intéres-
sés par le changement de leurs habitudes quotidiennes. 
Il y avait par exemple un groupe qui travaillait sur une 
économie de décroissance et sur la manière de changer 
et de transformer ses propres impacts et influences. Un 
des participants de ce groupe souhaitait aborder les défis 
qu’il rencontrait sur sa ferme et a présenté de nouvelles 
idées constructives pour restructurer et redéfinir sa 
relation avec ses collaborateurs-trices, les méthodes de 
paiement et la prise de décision. D’autres groupes, comme 
celui traitant du Représentant de l’humanité, avaient 
un caractère plus interrogatif. D’autres groupes encore 
ont travaillé à l’élargissement de la conscience et, par 
exemple, à la compréhension du principe d’écocide et du 
concept d’avenirs locaux, qui vise à rééquilibrer le local et 
le global.

Ci-dessous, vous pouvez voir une sélection des résultats 
des dessins des artistes qui ont résumé en images les 
visions de l’avenir, les prochaines étapes ainsi que les 
interprétations et réflexions des différents groupes.

Notre première expérience avec ce format a été très posi-
tive ; elle nous a donné l’occasion de travailler en détail 
sur ces questions importantes dans le monde numérique. 
Nous espérions que les rencontres et les découvertes 
partagées permettraient aux participants de nouer de 
nouveaux partenariats, collaborations et initiatives 
mutuelles. Nous connaissons plusieurs initiatives qui ont 
émergé lors du congrès, comme celle d’Amérique du Nord 
où des groupes d’agriculteurs et de jeunes ont commencé 
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une série de Future Labs supplémentaires sur les orga-
nismes génétiquement modifiés et un cours de base sur 
la biodynamie. Nous espérons que ce travail de collabo-
ration visant à créer un nouveau format pour les besoins 
actuels et les perspectives et solutions possibles conti-
nuera à se développer et sera intégré à divers rencontres 

et congrès au Goetheanum et dans d’autres espaces. Le 
concept est disponible en cas de besoin et peut être de-
mandé par courriel à la section de l’agriculture.

Texte : Lin Bautze / Johannes Kronenberg

• Andrea de la Cruz | Roy Straver  
1 #social What is the Drawdown Project and how can we 
engage with it? 

• Omer Eilam | Alexandra Gavilano  
2 #social How can we work together with the environ-
mental movement? 

• Paul Stender | Hans Ulrich Schmutz  
3 #social Was ist die Rolle der Bildung in der Klimakrise? 

• Clemens Gabriel | Ueli Hurter  
4 #ecological Jeder ist ein Landwirt - welche Rolle spielt 
die Landwirtschaft? 

• Andre Tranquilini | Sergio Gaiti   
5 #ecological How can we support biodiversity? 

• Regina Lutke Schipholt | Jasmin Peschke   
6 #ecological Wie können wir Ernährungssysteme für die 
Zukunft schaffen? 

• Ami Cochrane | Gerald Häfner  
7 #economic Social threefolding as a pathway through 
climate change? 

• Henry Coleman   
8 #economic How can we balance the global and local 
economies? 

• Tim Bauer | Stefan Ruf 
9 #spiritual Wie können wir zu einem atmosphärischen 
Bewusstsein kommen? 

• Johannes Wirz | Matthias Rang  
10 #spiritual Wie kann die Goetheanistische Wissen-
schaft uns helfen, die Natur zu verstehen? 

• Janne Bierens | Clement Vincent  
11 #social How to overcome divisions between the global 
South and global North and constructively collaborate? 

• Lin Bautze | Henri Murto  
12 #social How can you develop Community Supported 
Agriculture in your region? 

• Laura Armengot | Juan Botero   
13 #ecological Cual es la importancia de los bosques en 
relación con el cambio climática? 

• Thomas Vergunst | Thomas Schmid   
14 #economic How can we do business with the earth? 

• Louise Romain | Ronja Eis  
15 #ecological What is the Ecocide Law? 

• Ester G. Mecias | Jacinta Gorchs | Joan Mele   
16 #economic ¿Cómo podemos volver a comprender el 
significado del dinero? 

• Till Höffner | Theodore Fischer  
17 #economic How can we realise economic degrowth? 

• Roi Schmelzer | Georg Soldner  
18 # spiritual How do we live with the sun? (How can we 
understand the warmth regulation of the earth and the 
human being and its relationship to the sun?)

• Jean-Michel Florin | Etienne Fernex   
19 #spiritual Comment pouvons-nous comprendre le rôle 
de l’humanité dans l’évolution de la terre? 

• Uli Johannes König | Constanza Kaliks   
20 #spiritual Wie können wir dem Menschheitsrepräsen-
tanten als Leitbild unserer Gegenwart begegnen? 

• Tobias Hartkemeyer | Peter Guttenhöfer  
21 #social Why should we think about community farms 
as schools?
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Le congrès numérique
Les responsables du congrès décrivent leur expérience de 
cette forme d’événement numérique à grande échelle, créé 
pour répondre aux restrictions imposédes par la crise du 
Covid.Les questions ont été posées par Wolfgang Held.

Quelles sont vos expériences ?
Constanza Kaliks Nous, responsables du congrès, étions 
assis au bord de la scène et pouvions ainsi observer toute 
la scène. Il était intéressant de voir combien de couches 
d’abstraction s’y trouvaient. Tu voyais le cinéaste, ce que 
voyait le caméraman, puis la séquence sur son écran, la 
conférencière, puis sur un terminal au Brésil, l’image de 
la conférencière et son retour vers nous : « Enfin, pour 
une fois, je suis au Goetheanum ! ». C’était une contradic-
tion intéressante. L’abstraction à plusieurs niveaux et en 
même temps la connexion très réelle d’une personne de 
l’autre bout de la terre avec ce qui se passe ici en ce mo-
ment, cette contradiction était physiquement tangible.

Verena Wahl Je pouvais imaginer que la conférence 
« fonctionnerait », que nous réussirions sur le plan 
technique, mais pas qu’elle ressemblerait vraiment à un 
congrès. Mais mon propre sentiment et aussi les nom-
breux retours étaient clairs : « C’est un congrès ! ». Je fus 
surpris par sa légèreté.

Ueli Hurter Il y a trois choses qui ont marqué mon esprit :  
est-ce que cette technique ahrimanienne dévore main-
tenant tous nos efforts intérieurs - c’est ce que je me 
suis demandé, c’est ce que nous nous sommes deman-
dé. Nous ne le savions pas ! Avant même la conférence, 
nous avons enregistré les contributions aux Lettres de 
Michael dans la Rudolf Steiner-Halde (Eurythmeum). Ce 
travail sur les textes très condensés de Rudolf Steiner est 
naturellement l’un des moments les plus intérieurs de 
notre congrès. Ainsi, les trois intervenants se sont à juste 
titre demandé si ces contributions, qui sont presque des 

méditations collectives, devaient être enregistrées sur 
vidéo. L’expérience a montré que ça marche ! Rares sont 
les participants qui ont émis un avis différent. De plus, 
il est intéressant de noter que la question du traitement 
de la technologie était également le sujet de la lettre de 
Michael « De la nature à la sous-nature » . Nous étions 
donc en plein accord avec la situation de notre conférence 
dans la période du Covid et cette considération de nature 
spirituelle et scientifique. Deuxièmement, certains ont 
eu l’idée, ou plutôt l’inspiration, de nous retourner sur la 
scène du Goetheanum, c’est-à-dire de ne pas parler dans 
la salle, mais d’avoir la salle dans notre dos. Ainsi, les 
fenêtres colorées, les motifs des colonnes, étaient tou-
jours visibles à l’arrière-plan des conférenciers. C’était 
génial ! Cela m’a rappelé notre congrès d’il y a dix ans avec 
Nicanor Perlas et Claus-Otto Scharmer, où nous avions 
organisé un World Café sur scène avec 300 participants. 
Lors du congrès 2011, nous avons testé toute une série de 
nouveaux formats qui sont ensuite devenus une culture 
ici au Goetheanum. Je me demande si ce congrès sur le 
climat marque également un tel tournant. Je le suppose. 
Et je supppose qu’il n’y aura pas de retour en arrière par la 
suite. Troisième chose : il était très important que presque 
tous les intervenants et collaborateurs du congrès soient 
sur place. Cela a créé un esprit d’équipe ici que j’ai rare-
ment, peut-être jamais, vécu. À la fin, nous, les respon-
sables de sections, avions encore le réflexe paternaliste 
qu’il fallait maintenant remercier tous les collaborateurs. 
Lors du débriefing, on nous a alors dit : « Vous auriez pu 
laisser tomber, nous étions vraiment une équipe ! ». - Et 
c’était le cas. Cette dimension du travail d’équipe, c’est un 
nouveau territoire.

Kaliks Pour moi, c’est lié au fait que pour presque tout le 
monde, même le cinéaste Philip Wilson, c’était quelque 
chose de nouveau sous cette forme. Donc tout le monde 
était dans le même bateau de ne pas savoir, de ne pas sa-
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voir encore. C’est tellement différent et je pense que tout 
le monde a senti que c’était un risque dans un sens. Il ne 
s’agissait pas de déployer quelque chose que nous savions 
déjà faire, mais plutôt de faire émerger quelque chose de 
nouveau. C’était beau et rassembleur.

Johannes Kronenberg Aussi original et nouveau que soit 
le format du congrès, les contributeurs se sont préparés 
dans les moindres détails. Ainsi, Anet Spengler et Ronja 
Eis ont coordonné leur conférence dialoguée plusieurs 
fois plusieurs semaines avant le congrès afin de mettre 
en commun leurs contenus. Il est probablement vrai pour 
tous les domaines que la préparation a pris plus de temps 
que pour un congrès classique. La récompense est un 
déroulement détendu du congrès.

Johannes, où étais-tu au moment où tu as 
accueilli Charles Eisenstein avec ta conscience ?  
Kronenberg Surtout avec le public, car j’ai essayé de me 
mettre à la place de tous ceux qui ne le connaissaient pas 
encore. Puis j’ai suivi les questions posées dans le chat. 
Ces dernières ont cependant un retard, car quelqu’un est 
en train d’écouter Eisenstein, de développer une question, 
de chercher à trouver une formulation, et le temps qu’il 
la tape, la conférence ou la conversation est déjà passée 
à autre chose. Il s’agit donc toujours de savoir comment 
intégrer de telles contributions.

Quelles sont les anciennes formes et habitudes 
de congrès qui sont appelées à disparaître ?
Kaliks Un orateur et tous les autres en tant qu’auditeurs, 
cela peut changer. Maintenant, durant le congrès, nous 
étions presque toujours par deux sur scène, c’est quelque 
chose de complètement différent.

Kronenberg Des personnes venant de régions inatten-
dues ont participé au congrès. Par exemple, il y avait un 
grand groupe des Philippines. Ces personnes ne peuvent 
économiquement jamais ou que très rarement partici-
per physiquement à un congrès au Goetheanum. Non 
seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps, la 
forme numérique nous a offert de nouvelles possibilités. 
Par exemple, un groupe de travail a été créé spontané-
ment  sur la question des vaches et de leurs émissions de 
méthane nuisibles au climat. Dans l’agriculture biodyna-
mique, la réponse à cette question est plus différenciée. Il 
y a 140 participants qui se sont réunis de manière ad hoc.

Wahl Ce qui change aussi, ce sont les langues : Nous 
avons traduit les conférences en direct en anglais, es-
pagnol, français et italien. Le français et l’italien n’ont 

concerné que 20 participants chacun, il aurait donc été 
préférable d’avoir une traduction en hindi. Cela concerne 
également la question des fuseaux horaires. Nous en 
avons tenu compte pour les conférences principales - elles 
ont eu lieu l’après-midi, afin que les personnes intéressées 
en Asie ainsi qu’en Amérique du Sud et du Nord puissent 
assister aux conférences. C’est là que se trouve le plus 
grand « réveil » du monde. Cependant, nous ne pensions 
guère que la vie de la conférence se poursuivrait lorsque 
nous irions nous coucher. Des participants de la région 
Pacifique ont spontanément pris en charge le support la 
nuit et ont modéré les chats. Il y a beaucoup de choses qui 
devraient changer dans l’organisation du congrès.

Dans cette optique, où devons-nous bêcher et 
labourer à nouveau ?
Hurter Les deux équipes des deux Sections sont en 
avance ici. Il serait bon que cette expérience et toutes 
celles que nous avons acquises puissent profiter à l’en-
semble du Goetheanum et deviennent un processus 
d’apprentissage pour toute l’organisation.

Kronenberg Jusqu’à présent, la maison était organisée 
de telle sorte que la limite était fixée à 1000 participants. 
Avec des événements numériques, cela peut prendre 
d’autres formes. Cependant, les congrès en ligne ne 
doivent pas remplacer les événements existants. Nous 
avons également expérimenté la manière dont des 
groupes de travail particuliers peuvent se former rapi-
dement lors de congrès sur place. L’expérience devra 
être poursuivie. Que se passera-t-il si nous avons 10 000 
participants à un congrès dans trois ans ? Comment pou-
vons-nous porter et tenir cela ?

Kaliks En regardant en arrière, j’ai remarqué des choses 
auxquelles nous devrions faire attention : La première 
conférence aurait pu être en anglais, qui est la langue 
que la plupart des participants peuvent comprendre sans 
traduction. Nous avons fait venir au Goetheanum des 
personnes qui n’y étaient jamais venues auparavant. Il en 
découle une obligation, une responsabilité. Maintenant, 
nous avons de nouveaux amis ! Nous devons continuer 
à cultiver le contact avec eux. Les nouveaux amis qui 
parlent maintenant du Goetheanum comme de « leur » 
Goetheanum attendent quelque chose. De ce fait, nous 
devons maintenant penser à beaucoup plus de choses 
dans la maison qu’auparavant.
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L’espace d’attention numérique
Déjà à la porte de la scène latérale, il y a un panneau avec 
« Défense d’entrer, enregistrement ! » et « Attention, 
silence ! ». Si vous entrez quand même, vous voyez les 
techniciens de la section des jeunes et de la scène devant 
un mur d’écrans, reliés par des centaines de câbles de 
toutes les couleurs. L’atmosphère est concentrée et déten-
due. « Tu veux aller sur scène ? Attends, je viens avec toi. 
Ton téléphone est éteint ? » Ils paraissent extraordinaire-
ment responsables. Est-ce que la technique y contribue ? 
Nous ouvrons la porte de la grande scène. C’est alors que 
le spectacle s’intensifie. Trois caméras regardent les deux 
conférenciers, et à nouveau l’attitude calme et concentrée 
des cameramen et de la multitude d’autres techniciens. 
L’angle de vision des caméras est barré par des rubans. 
Un espace imaginaire encerclé où se déroule une certaine 
conscience du monde. Tout le monde est silencieux. Quel 
espace d’attention, comme si on pouvait sentir que les 
1000 participants à la conférence sont sur scène avec 
leurs yeux et leurs oreilles via des microphones et des ob-
jectifs de caméra, captant la moindre toux et le moindre 
bruissement indésirable. Cela vaut la peine d’assister à 
un tel «tournage de conférence» pour remarquer que, 

comme dans un temple, le silence devient un commande-
ment, comme dans un temple, les chemins sont ordonnés 
et comme dans un temple, toutes les personnes présentes 
connaissent l’importance de l’attention - et au milieu, un 
écran qui décompte le temps de parole des conférenciers. 
Mais ce n’est pas un temple, c’est un studio maintenant.

Avec l’enregistrement vidéo et l’envoi numérique 
d’images, de pensées et de mots en quelques secondes au 
monde entier, une grande partie de ce que l’on connaît 
dans un temple ou une église réapparaît sous un habil-
lage numérique. Il y a de la dévotion et de l’attention sur 
la scène du Goetheanum, il y a du calme et de l’austérité, 
et il y a - et c’est nouveau - une légèreté et une immédia-
teté de l’âme que l’on cherchait en vain lors d’événements 
passés.*

Wolfgang Held

* Ce texte a été publié pour la première fois dans le numéro 12 de l’heb-
domadaire « Das Goetheanum » le 19 mars 2021 et est publié ici avec 
l’autorisation de l’auteur. Merci à Wolfgang Held pour ce merveilleux 
commentaire !
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Thème de l'année 2021/22 / Section d´Agriculture

La qualité des produits biodynamiques  
et ce qu’elle signifie pour la terre et l'être humain
Avec le nouveau thème de l'année, nous souhaitons aller 
au fond de la question de la qualité des produits biodyna-
miques. L'agriculture biodynamique jouit d'une grande 
popularité dans le monde entier. De plus en plus de terres 
sont cultivées en biodynamie, des domaines spécialisés 
se convertissent à la biodynamie et les produits biodyna-
miques sont très demandés dans le commerce. Outre la 
quantité, la qualité d'un produit est toujours importante ; 
après tout, la nourriture doit aussi avoir bon goût et faire 
du bien.

Complexe et dynamique : la qualité
En matière de qualité, de nombreuses influences sont 
à l'œuvre au cours du temps. Dans l'agriculture, par 
exemple, où l'on accompagne année après année la crois-
sance et la maturation des cultures entre terre et cosmos, 
la qualité naît d'une graine qui se développe et donne des 
fruits mûrs dans des conditions de culture uniques et 
sous les soins de l'homme. C'est la façon dont l'être vivant 
se développe qui crée la qualité. Et, c'est l'homme, sa 
relation avec le produit et son environnement, ainsi que 
son intention, qui jouent un rôle central dans la naissance 
de la qualité.

La signification et l'évaluation de la qualité changent en 
fonction du contexte dans lequel elle est regardée. Vous 
pouvez en faire l'expérience tout simplement lorsque vous 
rompez du pain frais et que l'odeur chaude et humide du 
grain cuit vous parvient au nez. Tous les sens sont instan-
tanément sollicités et on est immédiatement attiré par le 
goût. Cette explosion sensorielle n'est pas seulement une 
expérience, mais aussi le dernier examen de qualité avant 
la dégustation. Si on veut réutiliser du pain rassis et le 
donner à manger à un animal, par exemple, on procédera 
tout à fait différemment.

Suivant la personne à qui on pose la question et dans quel 
contexte, on obtiendra une définition différente de ce 
que c'est que la qualité. Ce qui a bon goût, ce qui fait du 
bien ou ce qui est bon est une question façonnée par de 
nombreuses influences telles que le style d'alimentation, 
la vision du monde, la profession et la conscience envi-
ronnementale. La question de savoir ce qu'est la qualité, 
comment elle est perçue, vécue et développée est com-
plexe et dynamique.

Rudolf Steiner, le fondateur de l'agriculture biodyna-
mique, donne une impulsion importante pour étudier la 
qualité en profondeur et développer une qualité biodyna-
mique.

Une qualité holistique pour l'être humain
À la fin de la quatrième conférence du « Cours aux agri-
culteurs », Rudolf Steiner se prononce comme suit sur les 
propriétés des aliments de haute qualité :

 «L’essentiel, c’est que lorsque ces produits deviennent des 
produits de consommation, ils profitent le plus possible 
à l’être humain. Vous pouvez produire un fruit d’appa-
rence superbe, dans votre champs ou dans votre verger, 
mais peut-être ne fait-il que vous remplir l’estomac, sans 
stimuler organiquement l’être intérieur à proprement 
parler.»

La vision de Rudolf Steiner de la nourriture va au-delà 
des qualités matérielles et sensuelles, telles que le goût 
et l'odeur des aliments. Il élargit la portée de ce concept 
pour y inclure la transformation et le déploiement dans 
le corps. Sa caractérisation peut servir de vision pour la 
qualité des produits biodynamiques. Si l'on veut y par-
venir, il est essentiel d'explorer ce qui « favorise organi-
quement l'existence intérieure » et ce que cela signifie 
concrètement pour la production, la transformation, le 
commerce et la consommation. Le « Cours aux agricul-
teurs » et les nombreux développements et initiatives 
qui s'en inspirent ou y sont liés constituent une source 
précieuse à cet égard.

Au cours de l'année, le thème « La qualité des produits 
biodynamiques et ce qu'elle signifie pour la terre et l'être 
humain » sera développé par la Section d'agriculture et 
le Cercle des représentants et constituera le thème du 
Congrès Agricole, la conférence internationale du mou-
vement biodynamique, du 2 au 5 février 2022. Nous vous 
invitons chaleureusement à vous emparer de ce thème.

Lors du congrès, Le Mystère de Michaël « A l'aube de l'ère 
de Michaël » sera lue et travaillée (Rudolf Steiner : Les 
lignes directrices de l’anthroposophie. 2020).

Lire la suite: www.sektion-landwirtschaft.org/fr/theme-
de-lannee/sv/theme-de-lannee-2021-22
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