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Editorial
S'il est un domaine dans lequel la qualité joue un rôle essentiel, voire vital, c'est bien l'alimentation. Notre « qualité de
vie » en dépend directement : Nous mangeons trois fois par
jour et en nous reliant ainsi au monde.
Arizona Muse, Carlo Petrini et Maike Ehrlichmann ouvrent
le congrès avec l'appel « En avant vers la qualité ! » et présentent leurs différents points de vue.
Aborder le thème de la qualité, c'est d'abord avoir des expériences et des perceptions sensorielles concrètes et authentiques. La qualité des aliments est toujours vécue d'abord
de manière sensorielle, qu'il s'agisse de la céréale dans le
champ, du grain mûr ou du pain cuit au four ! Ainsi plusieurs
contributions insistent sur le fait que nous devrions aiguiser
nos sens, car ils sont le premier outil pour reconnaître la
qualité, puis les entraîner et les affiner. Et comme le montre
Olivier Clisson en prenant l'exemple des céréales et du pain,
le chemin de la transformation est souvent une imitation des
étapes de la nature à un niveau supérieur, une « élévation ».
Au quotidien, le thème de la qualité est facilement perçu
comme polarité par rapport à la quantité. On pense qu’il
ne faut s’intéresser à la qualité qu’à partir du moment où
chacun peut manger à sa faim. Vue sous cet angle, la qualité
semble être une sorte de luxe. Pourtant, cette séparation
est un leurre. Tout d'abord, comme le montre Ueli Hurter,
la plante doit former suffisamment de substance (quantité)
pour pouvoir ensuite l'affiner en qualité. Cette balance des
processus de croissance et de différenciation est ensuite
décrite avec précision par Joke Bloksma.

Quel est l'intérêt d'une quantité qui ne fait que remplir l'estomac et qui ne nourrit pas du tout, qui ne nous maintient pas
en bonne santé ? La recherche sur le microbiome montre de
plus en plus clairement que la qualité de notre alimentation
et de notre environnement en général a un impact direct sur
notre santé physiologique et même psychique.
Quelle est la valeur d'une quantité bon marché si elle est
produite au détriment de l'éthique ? Mechthild Knösel
montre que la conception consciente de l'attitude envers les
animaux ainsi que leurs conditions d'élevage conduisent
directement à une meilleure qualité de la viande.
Dans son travail fondamental sur la lettre de Michael, Jasmin
Peschke montre comment la conscience au sujet de la qualité
a fortement évolué dans le temps. C'est l'homme qui crée la
qualité, elle n'est jamais présente en soi et de manière naturelle et nécessite une interaction entre tête, cœur et main.
Ces actes du congrès retrace différentes étapes importantes
de notre voyage à la recherche de la qualité vivante. Elle
permet de vivre comment cette dernière est un fil conducteur à travers toutes les étapes du processus de création de
nos aliments – du sol à la table du repas – et comment, en fin
de compte, « la qualité est le résultat de l'activité créatrice de
l'homme » ! Ainsi, Craig Holdredge montre comment faire
évoluer sa relation avec la nature vers une relation participative, où la nature est perçue partout dans son activité et pas
seulement comme un objet ou une ressource.
Pour l'équipe de la Section d'Agriculture
Jean-Michel Florin et Jasmin Peschke
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Arizona Muse lors du congrès
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En avant vers la qualité !
A. Muse / C. Petrini / M. Ehrlichmann
Trois militants très différents, unis par la volonté de soutenir la qualité biodynamique, ont donné le coup d'envoi
du Congrès Agricole 2022. Si le mannequin Arizona
Muse s'intéresse particulièrement à la question de la qualité dans l'industrie de la mode, Carlo Petrini, le fondateur du mouvement Slow Food, souhaite des aliments de
qualité produits de manière équitable. La diététicienne
Maike Ehrlichmann, qui utilise avec succès la « nutrition
intuitive » dans le cadre de ses conseils, plaide également
en ce sens. On apprend ainsi à écouter les signaux de son
corps et on acquiert ainsi une certaine certitude quant à
ce que nous devons manger et en quelle quantité.
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Arizona Muse – à propos des trésors de l'agriculture
biodynamique centenaire
Arizona Muse a visité pour la première fois une ferme
biodynamique aux États-Unis quand elle avait dix ans, lors
d'une sortie scolaire de sa classe de l’école Waldorf. À ce
moment-là, elle ne savait pas encore que, vingt ans plus
tard, elle serait l'ambassadrice du mouvement biodynamique. Son parcours l'a d'abord menée sur les podiums du
monde entier et devant les caméras de célèbres magazines
de mode. Pendant sa brillante carrière de mannequin, où
elle enchaînait les rendez-vous, elle ne se demandait pas

d'où venaient ses vêtements ni comment ils étaient produits. Elle était trop absorbée par les événements.

global et tient compte non seulement de l'environnement,
mais aussi du niveau spirituel.

Mais à un moment donné, elle a réalisé qu'elle en savait
bien trop peu sur l'arrière-plan des vêtements et des
marques qu'elle portait et commença à se renseigner à
ce sujet. Elle a découvert que le marketing ne présentait
plus aucune intégrité et qu'un nouveau départ social était
nécessaire. Elle a donc décidé de s'engager activement
pour une production durable de vêtements et pour l'environnement en général. Ainsi, elle s'est lancée dans un
voyage passionnant au cours duquel elle n'a pas seulement
rencontré des situations choquantes, mais aussi de nombreuses personnes inspirantes. Parmi elles, les agriculteurs biodynamiques, dont le savoir, le calme et la force
l'ont profondément impressionnée. Elle a compris que la
biodynamie, avec son expérience centenaire, dispose de
solutions globales à de nombreux problèmes, tant sur le
plan pratique dans le domaine de l'agriculture que sur le
plan social et politique. Son potentiel est d'être intégrée de
manière globale dans les structures sociales, économiques
et politiques de différents pays. La crise climatique n'est
plus seulement théorique, elle se fait réellement sentir,
c'est pourquoi la biodynamie gagne en importance et sa
mise en œuvre semble même urgente.

Deuxièmement, en Italie, le monde politique et scientifique tente de freiner l'agriculture biodynamique et
biologique par des lois et se moque des pratiques biodynamiques. C'est pourquoi il est important de défendre nos
concepts holistiques.

Dans un premier temps, Arizona Muse a créé l'organisation caritative DIRT, Foundation for the Regeneration of
Earth, dans le but de régénérer les sols de la planète grâce à
l'agriculture biodynamique et d'aider les marques de mode
à fabriquer des produits respectueux de l'environnement.
Mais sa vision va encore plus loin, puisqu'elle souhaite
par exemple que les hôpitaux servent des repas biodynamiques aux patients et qu'ils soient couchés sur des draps
produits de manière durable. De même, les citadins, et notamment les enfants, retrouveraient un lien plus fort avec
la nature et seraient plus attentifs à leur environnement.
En tant que militante de l'environnement, Arizona Muse
souhaite atteindre le plus grand nombre possible de personnes issues de différents secteurs et de toutes les régions
du monde, afin de créer ensemble une planète saine et un
avenir heureux pour nos enfants.

Carlo Petrini – un plaidoyer pour des aliments
savoureux et produits de manière équitable
Le thème de la qualité des aliments n'a jamais été aussi
important qu'en ce siècle, et ce pour deux raisons. Premièrement, la qualité des aliments ne repose pas uniquement
sur des caractéristiques purement sensorielles, mais englobe tous les sens et l'environnement. C'est précisément là
que le mouvement biodynamique joue un rôle important,
car il considère la qualité des aliments d'un point de vue

Le mouvement Slow Food qui existe depuis 30 ans a pour
objectif de promouvoir une alimentation savoureuse et
produite dans le respect de l'environnement et de la justice
sociale. Les aliments qui ne répondent pas à ces critères
ne sont tout simplement pas de bons aliments. La justice
sociale est très importante. La nourriture doit être produite
sans exploitation des personnes, ce qui permet de lutter
contre la répartition financière injuste dans le secteur agricole. Face à l'injustice sociale et les modes de production
nuisibles à l'environnement, les concepts de l'agriculture
biodynamique créent de merveilleux contrastes, car ils
intègrent l'environnement ainsi que l'homme dans leur
conscience par rapport à la qualité. C'est plus important
que jamais, car le système agricole actuel est en train de se
transformer – un moment historique qu'il ne faut pas manquer et qui doit être placé au premier plan de la conscience
des gens. Il est important pour l'avenir que les producteurs
et les consommateurs prennent leurs responsabilités. Les
consommateurs doivent sortir de leur rôle passif et devenir
des coproducteurs afin de créer une conscience intégrale
de la qualité.

Maike Ehrlichmann – nous sommes tous nos
propres nutritionnistes
Dans son travail de diététicienne, Maike Ehrlichmann rencontre souvent des patients qui lui demandent : Que doisje manger ? Elle répond : des aliments frais, bons et honnêtes, de préférence cuisinés par vous-mêmes. Beaucoup
ont perdu le lien avec de tels aliments, car notre alimentation est marquée par les produits finis et les exhausteurs
de goût. Et pourtant, nous ressentons la différence entre
aliments sains et aliments malsains : Rares sont ceux qui
se sentent bien en mangeant du fast-food. En revanche, si
nous goûtons une carotte savoureuse, nous sommes ravis.
Comment élabore-t-on une carotte savoureuse ? Elle provient de semences biologiques ou biodynamiques, pousse
dans un sol sain et vivant et s'accommode de différentes
conditions environnementales en produisant des substances qui la renforcent et qui nous renforcent également :
ce que l'on appelle les substances végétales secondaires,
comme les antioxydants. Si nous voulons des aliments
sains, nous les trouvons grâce à notre sens du goût, car les
substances végétales secondaires s'accompagnent d'un
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bon goût. Le bon goût peut même nous guider dans notre
recherche d'aliments sains et, inversement, le goût est le
langage de l'aliment.
Si le goût est meilleur, nous mangeons moins, telle est la
thèse d'un professeur d'analyse sensorielle. Compte tenu
de la grave augmentation du surpoids et de l'obésité dans
notre société, il serait donc judicieux de manger ce qui a
bon goût – et d'arrêter de manger lorsque nous avons assez.
Plus nous pouvons nous fier à nos besoins, car nous avons
appris à les percevoir, plus nous avons de chances d'obtenir ce dont nous avons besoin. L'organisme peut très bien
gérer les besoins si on le laisse faire. Cela permet même à

l'homme de former son propre conseil alimentaire intérieur. La preuve (scientifique) : les personnes qui mangent
intuitivement sont souvent plus minces et en meilleure
santé. Les exhausteurs de goût artificiels perturbent la perception des besoins. C'est pourquoi il est important de ne
consommer, dans la mesure du possible, que des aliments
frais, simples et honnêtes. Ainsi, le corps peut aussi répondre honnêtement. Quelles mesures de santé publique
pouvons-nous donc mettre en place ? Nous devons prendre
des mesures pour que ces aliments soient accessibles le
plus facilement possible au plus grand nombre de personnes possible.

Photo : Philip Wilson
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Le bon goût en qualité et quantité
Jean-Michel Florin et Ueli Hurter
La question du juste rapport entre qualité et quantité
est inhérente au mouvement biodynamique. Les deux
responsables de la section, Jean-Michel Florin et Ueli
Hurter, abordent le thème de qualité et quantité sous
deux angles : Jean-Michel Florin du point de vue du plaisir, de la dégustation et de la qualité, Ueli Hurter sous la
perspective de la production et de la quantité.

La question de la qualité aux débuts de l'agriculture
biodynamique
Pourquoi la qualité a-t-elle diminué au profit de la quantité au cours des dernières années ? Durant la première
guerre mondiale furent créés les sels azotés chimiques
de synthèse destinés aux explosifs pour la guerre, qui
furent ensuite utilisés dans l'agriculture. L'introduction
de l'azote de synthèse a déséquilibré la santé des animaux,
des plantes et des sols. La physiologie des plantes et des
animaux n'était pas adaptée à ces engrais artificiels, ce qui
a entraîné une perte de qualité des aliments, mais a permis
d'augmenter la quantité de nourriture – une condition
importante pour faire face à la famine qui sévissait après
les années de guerre. Mais où était donc passée la qualité ? Le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner apporte
une réponse à ces questions. Il ne s'agit pas de mépriser la
quantité au profit d'une qualité de luxe, mais de produire
des aliments sains et digestes pour tous.

La saveur de vivre
Jean-Michel Florin : Comment naît la qualité ? Qu'est-ce que
la qualité au juste ? Est-ce le bon goût, au sens strict ou au
sens large ?
Par goût, on n'entend pas seulement la perception d'un
aliment dans la bouche, mais son appréhension globale
à travers différents sens. Afin de mieux comprendre ce
qu'est la qualité, il faut d'abord examiner ce que manger –
c'est-à-dire se nourrir – signifie pour nous. Si manger est
défini de manière purement utilitaire, je mange dans le
but d'atteindre une fin (pour faire le plein de forces). Si
nous considérons le manger d'un point de vue phénoménologique, il est bien plus que cela ; car à travers son goût,
qui résulte de nombreuses impressions sensorielles, nous
jouissons de la vie : Manger, c'est « la saveur de vivre » !
Le philosophe français Emmanuel Lévinas l'exprimait
ainsi : « Nous respirons pour respirer, nous mangeons et
buvons pour manger et boire, nous cherchons à nous abriter pour être à l'abri et nous nous promenons pour nous
promener. Tout cela n'est pas pour vivre. Tout cela, c'est la
vie : la vie, c'est la sincérité ». Mais pour percevoir la vie et
l'environnement avec toutes leurs impressions sensorielles
("la saveur"), nous devons être ici et maintenant. Selon
Goethe, « N’oublions pas de vivre ». Nous sommes donc
en échange animé avec l'environnement lorsque nous res-
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pirons, mais tout autant lorsque nous mangeons. Que se
passe-t-il lorsque nous mangeons ? Mangeons-nous pour
reprendre des forces pour le quotidien ou mangeons-nous
pour rencontrer l'essence de l'aliment ?
Si nous mangeons de manière purement utilitaire, nous
n'avons aucun lien avec l'aliment et l'environnement, ce
qui conduit tôt ou tard à des maladies – nous ne sommes
pas comblés par notre nourriture. Mais si nous mangeons
consciemment, cela peut être très gratifiant, car nous
nous souvenons du goût particulier et avons ainsi rencontré l'essence, l'être de l'aliment. De même, une certaine
atmosphère reste en mémoire. Il convient donc d'élargir la
notion d'"alimentation". Se nourrir est une rencontre avec
l'environnement, qui est aussi source d'impulsions psychiques et spirituelles. Ceci en tant que premier pas vers le
développement de la notion de « qualité ».

La qualité émane de la quantité
Ueli Hurter : La quantité est également importante. Un
agriculteur qui a semé du blé et qui le récolte à maturité
regarde le grain battu ; plus il y en a dans la remorque, plus
il est content ! Lorsque l'on fait du pain avec le grain battu et
moulu, la qualité entre en jeu. Un pain fade et sans saveur
est de qualité insuffisante. En revanche, un pain savoureux
témoigne d'une bonne qualité. Mais comment celle-ci se
développe-t-elle ? Reprenons le processus de fabrication du
pain à l'envers : le boulanger a une influence sur le pain par
sa conduite de la pâte, le meunier par la mouture du grain.
Mais le caractère gustatif du grain de blé provient à l’origine
de l'agriculteur, de la culture dans le champ et, enfin, du
travail du sélectionneur, qui influence et favorise le goût
dans le grain de blé.
Penchons-nous sur le blé au cours de ses phases de croissance : Du germe au stade trois feuilles, le grain de blé doit
trouver ses marques dans son nouvel environnement, composer avec les conditions du sol et les conditions météorologiques ainsi qu'avec son propre potentiel en tant que grain
de blé. La plante se développe d'abord en largeur (phase de
tallage), consolide sa place, puis s'élance vigoureusement
en hauteur (phase de montaison). Le maximum est atteint
dans la croissance végétative, lorsque la plante pousse en
hauteur, que des feuilles et des tiges se forment. La phase
générative, l'épiaison, constitue la transition vers la formation du grain. C'est là que la force de la plante se transforme
en substance visible, c'est-à-dire en grains. Les grains issus
de la croissance générative conduisent à la qualité que nous
recherchons : la qualité de maturité. Toutefois, si la formation des grains est accélérée par des apports d'azote élevés
juste avant la récolte pour les variétés à paille courte, on
obtient certes un grain avec une teneur élevée en protéines,
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mais avec peu de goût et donc une qualité moindre. La
bonne maturité du grain est donc influencée de manière
décisive par la croissance végétative.
Le lait est un deuxième produit qui illustre remarquablement la formation de la qualité. Lorsque la vache
est couchée et digère, le lait produit est abondant et de
bonne qualité. En tant qu'agriculteur, on aime la « vache
gloutonne » qui, pendant qu'elle est couchée et rumine, « goûte » une nouvelle fois le fourrage qu'elle a
mangé. Les cornes sont chaudes et reflètent la rencontre
des gaz digestifs avec le sang. Le lait qui résulte d'une bonne
alimentation et de la rumination s'exprime par un fromage
au goût prononcé et une longue conservation du lait cru.
Le fourrage des animaux, qui revient dans les champs
sous forme de fumier et de compost et qui est finalement
consommé à son tour, crée un cycle éternel dans lequel la
quantité et la qualité se « donnent la main ».

Qualité atmosphérique
Jean-Michel Florin : Avons-nous besoin d'une nouvelle définition du terme « qualité » ? Dans la production alimentaire
actuelle, la qualité est définie à l'aide de listes de contrôle
basées sur de nombreuses mesures et analyses. Mais est-ce
suffisant pour des « aliments vivants » ? Comment peut-on
définir la perception sensorielle des aliments ? Nous devons
compléter la notion habituelle de qualité par une notion de
qualité atmosphérique.
L'atmosphère est une ambiance qui peut être perçue et
ressentie, mais qui n'est pas directement mesurable. Mais
comment la saisir ? Chacun d'entre nous sait ce qu'est une
atmosphère cohérente et harmonieuse et peut la décrire.
Ainsi, au cours du processus de création d'un produit
alimentaire, il est toujours possible d'attirer l'attention
sur l'atmosphère. Il y a d'abord un terroir « atmosphérique », c'est-à-dire invisible : c'est une interaction entre
les éléments (terre, eau, air, lumière, chaleur) et l'action de
l'agriculteur, qui se condense en substance dans le plant de
blé (à la fin dans le grain de blé). Le boulanger, qui prépare
la pâte, travaille également de manière atmosphérique en
réunissant différents éléments et en les condensant dans le
pain. Lorsque nous mangeons le pain, la substance se volatilise à nouveau dans l'atmosphère. Chaque aliment crée une
ambiance particulière, c'est-à-dire une atmosphère en nous.
Une bonne qualité peut-elle être vécue de manière atmosphérique et peut-elle être vécue par tous ?
Si l'on prend cet aspect de l'atmosphère comme critère
pour la production de denrées alimentaires, on devrait être
effrayé par le fait que de nombreuses denrées alimentaires
sont produites dans des hangars froids et stériles, pour ainsi
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dire morts. L'atmosphère n'intervient-elle pas, comme dans
les champs, durant la transformation ? Y a-t-il une différence de qualité entre une transformation dans laquelle
l'homme accompagne consciemment le processus et une
transformation uniquement réalisée avec des machines ?
Imaginons que nous soyons nous-mêmes un grain de blé.
La manière dont il est stocké, moulu et cuit ne crée-t-elle
pas une différence ?

• L'empreinte écologique provient aujourd'hui très
largement de l'agriculture chimique et industrielle. Si
cela se répercutait sur le coût des produits, l'agriculture
biodynamique et biologique serait capable de produire
des aliments de bonne qualité à un prix abordable, même
pour les personnes non privilégiées. En réduisant notre
empreinte écologique, nous créons de la qualité et de la
quantité.

Le problème de la faim dans le monde

• Le problème de la faim dans le monde est posé de
manière abstraite et intellectuelle. Il y a des groupes de
personnes qui souffrent de la faim. Il faut les aider, qu'il
s'agisse de réfugiés ou de victimes de catastrophes de
guerre. Mais pour de nombreuses personnes, la faim est
un problème structurel. C'est là que des projets biodynamiques visant à améliorer les conditions de vie ont un
impact impressionnant.

Ueli Hurter : La qualité biodynamique est-elle une question
de privilèges ? Est-il immoral que des personnes puissent
ou non s'offrir des aliments de bonne qualité ? Il y a dans le
monde entre 800 millions et un milliard de personnes qui
souffrent de la faim, et juste autant qui souffrent d'obésité et
de maladies similaires à cause d'une alimentation de mauvaise qualité. De plus, 30% des aliments produits sur les
terres agricoles sont jetés dans le monde entier (foodwaste),
ce qui n'aide pas à résoudre le problème de la faim dans le
monde. Le problème de la faim dans le monde est d'ordre
économique, social et culturel, et non agricole. L'agriculture
peut aisément fournir les 2000 calories nécessaires chaque
jour, et ce en qualité biologique. On sait également que, sur
le plan nutritionnel, il y a plus de surface disponible pour
les aliments végétaux que pour la production de viande.
En tant que mouvement biodynamique, nous sommes tenus
de nous poser également cette question de l'alimentation
mondiale. Nous pouvons relever ce défi à l'aide des aspects
suivants :
• l'agriculture biologique et biodynamique peut nourrir
le monde, à condition que la consommation de viande
diminue et que le gaspillage alimentaire soit réduit.

Résumé
Jean-Michel Florin : Nous avons trois fois par jour la possibilité de rencontrer le monde à travers la nourriture et de
prendre conscience de cette rencontre. Le problème de la
faim dans le monde est structurel, mais grâce à l'agriculture biodynamique, on peut contribuer à l'amélioration
des conditions et de la qualité de vie – ainsi, la qualité des
aliments peut être vécue par tous. C'est donc dans l'agriculture et la transformation que réside la tâche de redonner
aux hommes le bon goût, « la saveur du monde », car nous
avons ainsi la possibilité de nous relier au monde à travers
la nourriture. C'est particulièrement important à l'heure où
nous sommes souvent « chez nous » dans un monde virtuel
et où le lien avec le monde réel diminue.
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A l'aube de l'ère de Michaël
A propos de la lettre de Michaël
Jasmin Peschke
Les lettres de Michaël
Il y a 99 ans, dans la nuit de la Saint-Sylvestre 1922/23, le
premier Goetheanum, centre du travail anthroposophique, a
été détruit par un incendie criminel. Un an plus tard, Rudolf
Steiner fonda la Société anthroposophique universelle (SAU)
lors du congrès de Noël 1923/24, avec le texte de la pierre de
fondation11. Ainsi la responsabilité du travail anthroposophique et de son développement fut confiée aux membres
de l'AAG. Il en résulta non seulement un acte d'habilitation
des membres, dans lequel ce texte joua un rôle central en
tant que travail spirituel, mais aussi une décentralisation :
le travail anthroposophique devait être encouragé dans le
monde entier et ne pas être uniquement ancré à Dornach.
Pour les membres qui ne pouvaient pas se rendre sur place,
Rudolf Steiner rédigeait chaque semaine des lignes directrices – l’essence de l'anthroposophie – afin de guider et de
soutenir leur travail dans leur pays respectif. La première
fut publiée le 17 février 1924 dans le Bulletin d'information
pour les membres. Le livre Les lignes directrices de l’anthroposophie de l'édition complète de Rudolf Steiner (GA 26),
contient ces textes et les articles dans l'ordre chronologique de leur publication. Au cours des six premiers mois,
il s'agissait exclusivement de lignes directrices et de lettres
destinées aux membres. La première lettre de Michaël « A
l'aube de l'ère de Michaël » suit en août 1924. Les lettres de
Michael sont des exposés sur l'action et la mission de l'entité spirituelle Michaël, qui accompagne notre civilisation.
Dans un premier temps, les lignes directrices et les lettres
de Michaël alternent dans le livre, chacune ayant son
propre point contenu, jusqu'à ce que la lettre de Michaël
et les lignes directrices se rejoignent dans leur contenu
et se réfèrent l'un à l'autre avec la parution du texte [Le
chemin pré-michaélique et le chemin de Michaël] le 12.10.19242.
Chaque fois, trois lignes directrices se réfèrent à une lettre
de Michaël. Elles en donnent un concentré.

A propos du contenu de la lettre de Michaël
« A l'aube de l'ère de Michaël » 3
Il y est décrit l'évolution de l'âme humaine, telle qu'elle se vit
d'abord au niveau du sentiment avant le IXème siècle après J.-C.
1
2
3
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et qu'elle contemple les pensées, mais ne les crée pas elle-même.
L'âme se fond dans l'esprit. Suit une période où l'homme a luimême des pensées. Matière et esprit sont considérés comme deux
entités. Pour le courant des Réalistes, le spirituel, auquel ils ont
accès par révélation, est percu comme réel. Pour les Nominalistes,
en revanche, il n'y a pas d'essentialité, mais seulement des noms
sans esprit. Le monde est expliqué en chiffres, dates, faits, structure et efficacité. Plus tard, au XIXème siècle, l'esprit et l'homme
se rejoignent à nouveau, l'homme accueillant l'esprit en lui avec
l'aide de l'Esprit du temps, Michaël et en façonnant le monde dans
une attitude michaélique dans l'amour.

L'homme dans l'esprit
Jusqu'au IXème siècle après Jésus-Christ, les hommes
vivaient dans la conscience que les pensées étaient des révélations d'un divin qui parlait à l'homme à partir des manifestations des sens. Ce n'est pas l'homme lui-même qui
produit les pensées, mais les hommes prenaient part aux
contenus spirituels du monde. Ce qui émanait du monde
spirituel suprasensible et qui vivait en l'homme, l'homme
le ressentait comme âme. Les pensées étaient offertes par
Michael, l'homme « voyant » les pensées qui vivaient dans
les choses.
La vision et le Voir sont deux choses différentes. La vision
est une activité liée au sens de la vue et dirigée vers un objet. Dans le cas du Voir, en revanche, il n'est pas nécessaire
d'avoir quelque chose de physique devant les yeux, mais
on forme plutôt un réceptacle qui accueille l’essentiel. Cela
signifie que la vie de l'âme de l'être humain est stimulée de
l'extérieur. Par exemple, nous voyons une couleur avec nos
yeux, mais nous percevons ses effets par le Voir, c'est-à-dire
une perception psychique.

Homme et esprit
À partir du IXème siècle, les hommes ont éprouvé qu'ils
formaient eux-mêmes les pensées. C'est à cette époque
qu'ont commencé l'analyse, l'explication, la compréhension
factuelle et également les procédures contrôlées et méthodiques. Systématiser et structurer les processus de travail
ainsi que l'uniformité dans le but d'une meilleure efficacité
étaient au premier plan. On contrôle et objective les affects

« Wahrspruchworte », Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 40.
Rudolf Steiner Le mystère de Michael. Ed. Novalis – « Le chemin prémichaelique et le chemin de Michael ».
Rudolf Steiner Le mystère de Michael. Ed. Novalis « Anthroposophische Leitsätze », Gesamtausgabe Nr. 26.

Photo : Charlotte Fischer

internes ou les sympathies et antipathies. L'accent était
mis sur la réflexion et la rationalité, et différents courants
de la vie philosophique se sont formés. Dans la Lettre de
Michaël, il est question de réalistes et de nominalistes, car
ils avaient une conception polaire.

l'idée « pomme », l'essence, l'universel, et nous avons un
fait, un objet dans le monde réel. Les réalistes partent du
principe que ces deux choses sont liées et que l'essence est
une révélation, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être acquise
par une activité cognitive personnelle.

Le point de vue des réalistes était que l'homme peut explorer le monde par la pensée, mais que la connaissance de
l'essentiel est limitée et ne peut être perfectionnée que par
la révélation religieuse.

Pour les nominalistes, qui forment également les
pensées eux-mêmes, ce qui est pour les réalistes l'essence « pomme » – c'est-à-dire l'idée universelle qui
englobe toutes les pommes qui sont des phénomènes sensibles – n'est qu'une désignation, un nom, une enveloppe
vide, en tout cas pas un contenu spirituel. La seule réalité
pour eux est la pomme, qui peut être observée concrètement, mais il n'existe pas d'essence de la pomme. L'idée
et le monde, l’esprit et matière se séparent. En considérant l'homme comme le formateur des pensées, qui sont
purement subjectives et ne représentent que des noms et
rien d'essentiel, ils se détournent de Michaël, qui montre le
chemin vers l'esprit et qui forme le pont vers le monde des
idées.

Un exemple permet de le comprendre : on prend le terme
de « pomme » et on désigne par là toutes les pommes, tous
les fruits qui ont des caractéristiques propres à la pomme.
Lorsque vous lisez « pomme », une image se forme à
l'intérieur de vous. Alors vous voyez tous une pomme,
mais chaque pomme est différente. Ce que nous percevons
tous, c'est l'archétype de la pomme. Et la pomme que je
peux avoir devant moi de manière tout à fait réelle, que je
peux observer ici dans le monde des sens, est une expression de l'idée de « pomme ». Cette pomme peut être une
pomme-cloche jaunâtre, une pomme ronde à joues rouges
ou une pomme jaune-rouge ; selon la variété, elles ont un
aspect et un goût différents. Elles sont toutes des pommes
et pourtant chacune est différente. Nous avons donc

La situation est une dualité : esprit et matière sont séparés.
Connaissance et action sont deux choses différentes. On
peut aussi appeler cela le fait de se rendre indépendant des
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contenus spirituels, idéels, en se concentrant sur l'utilité et
la maîtrise de la nature.
L'un des aspects de cette démarche consiste à s'affranchir
du rythme des jours ou des saisons, par exemple dans l'élevage de poules, où le poulailler ou la cage peut être éclairé
artificiellement indépendamment de l'heure. Le rythme
des saisons ne joue pas non plus de rôle dans l'indoor
farming. On cherche à développer une approche durable
par la technologie, comme dans le cas de la géo-ingénierie.
Afin de réduire le réchauffement de la planète en réfléchissant les rayons du soleil, on introduit par exemple des
aérosols de dioxyde de soufre dans la stratosphère. Cela
résout peut-être le problème, mais ni sa cause ni les conséquences de la mesure ne sont prises en compte. Les relations de cause à effet n'intéressent pas. C’est une attitude
de domination des processus naturels, sans tenir compte
du vivant. La nature est subordonnée à la technique, car
pour les nominalistes, elle n'a pas d'essence. Ce ne sont que
des noms, des substances, de la matière. Les animaux aussi
sont des facteurs de production et dans la transformation
des aliments, il s'agit de rechercher l'efficacité par des procédures standardisées, d'atteindre adéquation et uniformité. Mais quelle qualité naît dans de telles conditions ? On
voit poindre le rôle de l'homme qui consiste à surmonter le
nominalisme – la vie sans esprit, les pensées froides et sans
cœur, les calculs.

L'esprit dans l'homme
Au XIXème siècle, l'être humain a compris qu'il devait
et pouvait devenir actif et orienter de manière ciblée sa
perception vers le spirituel. La reconnaissance de l'essence
n'est plus un don qui s'offre au « voir », ce n'est pas non
plus une révélation divine, mais une activité consciente
propre – une vie de pensée libre et individuelle, inspirée
par l'esprit du temps Michaël. Ainsi, l'homme peut avoir
une relation libre et consciente avec le monde suprasensible, parce qu'il le veut.
Relier l'esprit et l'homme, l'idée et la matière, et les amener à l'action réelle, telle est la tâche à laquelle l'homme
peut s'atteler. La connaissance pénètre la volonté et mène
à l'action cohérente. Cela ne peut que passer par le cœur.
Lorsque les trois qualités « tête, cœur et main » sont réunies, tout peut bien se passer. Ça, c'est michaélique ! On
trouve là une verticalité ; tout part du cœur. Courageux !
Sérieux et lucide, dans l'amour envers le monde et toutes
les choses. En même temps, l'équilibre est aussi une force
michaélique. Dans toute la vie, il s'agit de trouver la juste
mesure, l'équilibre entre les deux. Les extrêmes mènent à
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l'impasse, seule la voie équilibrée mène à l'avenir et correspond à l'être humain. C'est ainsi que les pensées sont amenées de la tête plutôt froide et intellectuelle vers le cœur –
et les cœurs commencent à avoir des pensées. La tête
vient au centre, les pensées deviennent chaleureuses. Le
cœur est le soleil qui porte la chaleur, il est l'équilibre et la
balance éternellement changeante. La volonté, l'action, est
enflammée par les forces du cœur. Seule l'action cordiale
produit du bien, car le spirituel est alors lié au physique.
Cette qualité est nécessaire pour un développement sain de
l'homme avec la terre. Ceci implique un dévouement, c'està-dire un intérêt du cœur et de l'amour pour le monde.
L'empathie, l'attention intéressée et chaleureuse, crée des
liens et des rencontres qui constituent la base de la vie en
commun.
Dans l'application de cette qualité, par exemple dans les
systèmes de gestion de la qualité, qui sont en fait dépourvus d'esprit, mais qui ont aussi leurs bons côtés, il s'agit
d'utiliser le système et de le mettre au service de l'homme.
Il ne s'agit plus de suivre bêtement le schéma parce qu'il
est pratique et efficace, mais de faire en sorte que les gens
soient impliqués avec un intérêt chaleureux, avec enthousiasme. C'est le « comment » qui crée la qualité. Tout est
question d'amour dans l'action. Et le pilotage des processus
reste du ressort de l'homme et de son appréciation, parce
qu'il a le savoir-faire et les connaissances. Les commandes
ne sont pas confiées au système de gestion.
C'est l'homme qui crée la qualité, elle n'est jamais présente
en soi et de manière naturelle. La qualité est le résultat de
l'activité créatrice de l'homme. De la création de l'homme
naissent de nouveaux produits, comme un fromage ou un
pain, que la nature ne peut pas produire. Aussi, un repas
n'est pas un produit naturel, mais résulte de l'art culinaire,
de la culture de la cuisine et du maniement habile de la
chaleur. L'attention et l'attitude respectueuse se manifestent par l'organisation affectueuse du repas, la décoration de table, le décor de la salle et son atmosphère.
En prenant au sérieux ce que la lettre de Michaël nous dit,
nos aliments peuvent avoir cette qualité de manifester le
spirituel dans le physique. Ce texte nous donne une base
pour que la connaissance mène à l'action cohérente – dans
le meilleur sens michaélique.

Groundsel
• Klein kruiskruid
senecio
vulgaris
Groundsel

• Klein kruiskruid

Comment la qualité
naît-elle ?
Joke Bloksma
Dans sa conférence, Joke Bloksma, enseignante à l'école
d'agriculture biodynamique Warmonderhof aux PaysBas, illustre le savoir-faire artisanal pour atteindre la
qualité intérieure, c'est-à-dire la vitalité.
Dans toutes les plantes – et aussi chez les animaux et les
hommes – sont à l'œuvre des forces formatrices qui se
répartissent en deux processus : croissance et différenciation. Ces deux processus vitaux sont toujours présents,
mais à des stades de développement différents et à des
degrés divers.

Croissance
La croissance commence par la germination et la formation de racines. Dans sa jeunesse, une plante veut gagner
en taille et en volume ; elle produit de l'amidon, des acides
aminés et des nitrates et elle se caractérise par sa jutosité
et sa fermeté. Si l'on veut favoriser la croissance, il est
important de veiller à ce que la plante ait suffisamment
d'espace à sa disposition et qu'elle soit bien approvisionnée
en eau et en lumière. La bouse de corne est par ailleurs une
préparation qui favorise la croissance.

Différenciation
Pendant la différenciation, la plante ou le fruit se spécialise. Cela signifie que le goût, la couleur et l'odeur se développent encore plus, ce qui la distingue nettement d'autres

senecio vulgaris

Croissance growth
growth

Growth processes
Growth processes
Time

differentiation
Différenciation
differentiation

temps
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Differentiation processes
Time
11
8
Senecio vulgaris / Common
groundsel / Gemeines
Kreuzkraut
Differentiation
processes
plantes ou fruits. Pour permettre un développement ou
une différenciation complets, la croissance ne doit pas
être excessive, mais un équilibre doit être atteint grâce au
contrôle de la lumière et de la chaleur. Dans ce contexte,
la préparation de silice de corne a un effet équilibrant. La
plante arrive maintenant à floraison, produit du pollen
et peut être pollinisée. Les molécules de sucre produites
pendant la croissance se transforment en substances végétales secondaires (phénols, vitamines, antioxydants). Ils
confèrent à la plante un arôme particulier et la protègent
contre les maladies, les parasites, le froid, etc. De plus, ils
assurent non seulement une nourriture savoureuse, mais
aussi une alimentation saine.
Les médecins parlent également de croissance et de différenciation en ce qui concerne les processus cellulaires.
Lorsque, par exemple, la croissance cellulaire se développe
de manière démesurée, un cancer peut se développer. On
peut donc émettre l'hypothèse qu'une alimentation fortement différenciée permet de contrer cette évolution. Cela
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n'a toutefois pas encore été prouvé. Si la différenciation
est trop importante dans les cellules, une sclérose peut se
développer.

c'est-à-dire avec son âme – ce qui se passe dans la plante. Il
est important de distinguer si l'on ne ressent que soi-même
ou si l'on ressent vraiment la plante.

La vitalité comme résultat de l'interaction idéale
entre croissance et différenciation

Nous nous assurons que nous sommes reliés à la terre
et que nous sommes calmes intérieurement (1). Nous
laissons tomber les attentes liées à l'observation (2). Nous
portons un regard attentif sur la plante et nous nous
connectons à elle, un courant chaud pouvant naître entre
nous et la plante (3). Dans cette liaison, nous essayons de
reproduire les gestes de la plante dans notre propre corps
(4). Que ressent-on ? Y a-t-il un équilibre ? Est-ce qu'il y
a de l'énergie ? Le mouvement de la plante est-il dirigé
vers le haut ou vers le bas ? (5) Après ce processus, nous
remercions la plante et revenons à nous (6). Enfin, nous
cherchons des mots ou des images pour exprimer ce qui se
passe dans la plante (7).

Il est important de trouver le bon équilibre entre la croissance et la différenciation, que ce soit pour les plantes ou
les animaux. Si, par exemple, une salade pousse trop vite
et trop fort, elle produit trop de nitrates et perd sa capacité
à se développer complètement (différenciation). Cela signifie qu'elle ne peut pas atteindre la floraison. En outre, elle
a un goût aqueux. En revanche, si elle pousse lentement,
elle contient peu de nitrates et son goût est intense. Si l'on
cueille les fruits trop tôt et qu'on les laisse « mûrir » pendant le stockage, ils deviennent certes plus tendres et plus
vieux, mais pas plus colorés ni plus aromatiques. Le bénéfice du « poulet gonflé » est également discutable. Celui-ci
atteint certes son poids d'abattage en six semaines et non
en dix comme c'est le cas pour les poulets Demeter, mais
il en résulte un manque de résilience et de goût. L'art du
métier consiste à savoir quand il faut favoriser ou retenir
tel ou tel processus de vie. En principe, seul un bon équilibre
et une croissance lente permettent d'obtenir de la vitalité sous
forme de qualité interne, c'est-à-dire une richesse en substances
végétales secondaires qui favorisent à la fois la résilience de la
plante et notre santé et qui produisent un arôme savoureux et des
couleurs intenses.

Méthode de perception empathique comme
instrument de recherche d'équilibre
Comment savoir si l'on a trouvé le bon équilibre pour
chaque plante en fonction des conditions environnementales existantes ? C'est là qu'interviennent les sept étapes
de la perception empathique. Il s'agit de se mettre à la
place de la plante et de percevoir dans son propre corps –
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Appliquons maintenant cette méthode à l'exemple d'un
chou (voir illustrations) : le chou 1 a reçu trop d'engrais, il
a poussé de manière excessive et a fini par avoir un goût
fade et aqueux. Le chou 2 a poussé dans un sol trop dur et
n'a pu se développer que de manière limitée, il était fibreux
et son goût était trop intense.
En revanche, le chou 3 a bénéficié de conditions de croissance optimales et avait très bon goût.
Ces sept étapes pour atteindre une empathie sensible
peuvent également être appliquées lors de l'observation
d'images de cristaux de chlorure de cuivre (méthode
morphogénétique). Ici, le jus d'une plante est mélangé à du
chlorure de cuivre, permettant ainsi aux forces formatrices
de se manifester sous forme de cristaux. Si l'on observe ces
cristaux de manière empathique, on obtient les mêmes
perceptions que lors de l'empathie avec la plante d'origine.
La méthode de perception empathique donne ainsi la possibilité
de devenir soi-même un instrument pour trouver l'équilibre idéal.

Comment développer la qualité ?
Olivier Clisson
Paysan et boulanger en Bretagne, Olivier Clisson raconte
son expérience de la fabrication du pain. Il montre comment les forces issues de la plante de blé peuvent être
transformées, c'est-à-dire anoblies, à un niveau supérieur pendant la fabrication du pain.
Pour commencer, un petit exercice, une méditation sur la
graine : nous frottons l'une de nos paumes de main pour
la réchauffer et nous imaginons que nous y posons une
graine. De l'eau est ajoutée. Des racines se forment d'abord,
puis une tige et des feuilles. La plante poursuit sa croissance en hauteur, l'épi se forme et commence à mûrir au
soleil. Finalement, le grain mûr tombe au sol et un nouveau cycle peut commencer.
Nous allons maintenant examiner de plus près ce que nous
venons d'accomplir intérieurement dans notre imagination. Nous observons quels éléments jouent un rôle à quel
stade de la croissance. Le grain arrive dans la terre sombre
et se lie à elle. Pour croître, il a besoin d'un autre élément :
l'eau. Ensuite, le germe se développe vers la lumière. Après
le stade deux feuilles, la plante se ramifie en de nombreuses feuilles. Et enfin, , l'épi s'élève lentement avec la
tige pour fleurir en mai. Avec le vent et la chaleur de l'été
(air et feu), la couleur du blé passe du vert au doré – le
grain devient plus dur et plus sec jusqu'à ce que le processus de maturation soit terminé.

Une partie du grain est à nouveau semée, une autre est
transformée en farine dans un moulin. Mélangée à du sel
et de l'eau (élément terre et élément eau), elle donne naissance à une pâte. Comme le grain de blé, la pâte a besoin
d'eau pour croître. Quand nous commençons à pétrir, la
pâte change à chaque minute. Les forces de vie doublent.
Dans le processus de pétrissage, l'air vient s'ajouter comme
troisième élément. L'ambiance et l'atmosphère dans
lesquelles la pâte est créée sont des composantes de cet
élément. Nous pouvons donc nous demander comment
l'ambiance que nous percevons pendant le processus de pétrissage se répercute sur le pain en cours de fabrication. La
musique que nous écoutons pendant le pétrissage a-t-elle
une influence sur la qualité de la pâte ?
Après le pétrissage, nous battons et plions la pâte. Nous
répétons ainsi un geste de la plante pendant sa croissance.
Maintenant, nous laissons la pâte reposer. Ainsi, des
substances aromatiques se forment et de la chaleur se
développe. Même si la température ambiante est fraîche, la
pâte conserve une température constante. Elle est comme
un animal qui génère sa propre chaleur.
Après quelques heures, la pâte est à nouveau travaillée
et divisée en plus petits morceaux. Ici aussi, nous voyons
un parallèle avec l'épi, car celui-ci se divise également en
petits morceaux, en grains.
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En outre, nous pouvons donner au pain la forme d'un grain
de blé. Parfois, des formes étranges apparaissent dans la
pâte – on voit soudain quelque chose, par exemple une
mère et son enfant, la Terre Mère qui nous nourrit. La pâte
nous inspire…
Enfin, l'élément feu, c'est-à-dire du bois, est nécessaire
pour cuire le pain. La pâte blanche prend alors des couleurs et se transforme, telle une chenille, en papillon. En
franchissant le seuil du four, elle subit une petite mort – et
en même temps, elle prend un nouveau départ. Comme
pour les arbres fruitiers en automne : la vie recule extérieurement, mais des bourgeons naissent pourtant à l'intérieur pour l'année à venir. On peut apprendre à fabriquer
du pain en quelques semaines, mais l'intuition nécessaire
pour trouver la bonne température du four ou pour savoir
quand il faut ajouter du bois se développera plus tard.
En répétant les étapes des quatre éléments que la plante
de blé traverse lors de son développement pendant le
processus de création du pain – en réorganisant les êtres
vivants ou les forces vitales dans la pâte, c'est-à-dire la base
éthérique –, nous anoblissons le blé. Dans la fabrication
du vin, on utilise pour cela le mot « élever ». Cela signifie
« élever ou sublimer », c'est-à-dire amener quelque chose à
un niveau supérieur. C'est ainsi que naît la qualité.
Le premier niveau, l'élément terre, représente le quantitatif, ce qui est mesurable. Nous pouvons par exemple
mesurer la quantité de vitamines, etc. contenue dans un
pain. Si nous n'avons pas de quantité, nous ne pouvons
pas nourrir le monde. Mais dans la production alimentaire biodynamique, nous voulons aller un peu plus loin :
Nous recherchons maintenant, dans une deuxième étape,
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la qualité éthérique afin de préserver la force de vie de la
plante. Cette étape est liée à l'élément eau. Au troisième
niveau, celui de l'air, vient s'ajouter le sentiment, en intégrant, comme nous l'avons déjà mentionné, l'humeur et
l'ambiance de l'environnement. Et enfin, avec l'élément feu,
vient un quatrième niveau, le niveau spirituel, en distribuant le pain aux consommateurs. C'est là qu'intervient la
communauté, le niveau social, qui est très important.
Y a-t-il d'autres perspectives à considérer en ce qui
concerne la qualité ? Une première perspective est celle
des forces du matin et du soir. Christine Sutter, qui travaille à l'Institut des sciences des fluides, parle aussi de
l'axe poisson-vierge, des forces de guérison qui y sont liées.
Une autre perspective serait de préparer un levain avec un
peu de sel et de miel – deux éléments qui sont en polarité
l'un par rapport à l'autre, car le sel est considéré comme le
représentant de l'élément terre et le miel est lié à la chaleur,
c'est-à-dire au feu. Ainsi, un champ de tension se crée, ce
qui pourrait à son tour être utile pour notre zone médiane
(tronc). Une troisième perspective, en fait une perspective
de travail, est donnée par les constellations planétaires.

Comment la qualité
s'exprime-t-elle ?
Agata Glazar
En tant que cuisinière et contrôleuse sur les fermes Demeter, Agata Glazar se penche sur la question de savoir
comment la qualité biodynamique s'exprime et comment nous pouvons la percevoir.
Glazar visite une ferme, elle la rencontre sans aucun
préjugé et se laisse imprégner par elle. Bien que toutes les
fermes soient différentes, elle constate un point commun :
elles dégagent toutes une lumière, quelque chose de clair
et de chaud. On a la sensation de quelque chose de plus
riche, comme s'il y avait plus de substance, et en même
temps, cette ambiance crée en elle une légèreté.
Cette lumière, ce calme et cette plénitude qui caractérisent une ferme biodynamique, elle les a connus dès son
enfance dans la province de l'Ontario, au Canada. Malgré la
quantité de travail, ses parents prenaient toujours le temps
pour le repas – pour le préparer, mais aussi pour le savourer en compagnie d'autres personnes. Dès lors, elle s'est
intéressée à cette qualité et a progressivement compris
comment elle prend naissance et comment elle s'exprime.
Au cours de son activité de cuisinière dans différents
pays du monde, elle a par exemple constaté que certains
ingrédients n'avaient guère de goût. Cependant, elle a
également pu découvrir l'atmosphère joyeuse de différents
marchés paysans, acheter du poisson fraîchement pêché
sur un bateau de pêche et le préparer pour ses hôtes. Malgré cette beauté, il lui manquait quelque chose ; la lumière
qui vient d'être décrite, le calme et la plénitude que peut
dégager une ferme. Tout cela peut également être ressenti
en présence d'un ingrédient qui a vu le jour dans une telle
ferme. C'est un ensemble de facteurs différents qui se
combinent pour créer de la qualité : les semences, le sol, le
travail du sol, la fertilisation, l’organisme agricole, la maturité de la récolte, le stockage et, enfin, le travail humain, de
la semence à la transformation en cuisine. Comment l'attitude et l'humeur des gens influent-elles sur la qualité des
aliments ? Si, en cuisinant, on ne se lie pas aux aliments,
mais on se contente d’exécuter son travail, la qualité sera
différente que si l'on cuisine en pleine conscience. Et enfin,
l'atmosphère dans laquelle on mange joue également un
rôle. Si tous ces aspects sont pris en compte, un aliment
peut devenir une « nourriture spirituelle » selon Rudolf
Steiner. Cela signifie qu'un aliment n'est pas seulement
là pour apaiser la faim, mais qu'il a un pouvoir nutritif
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consistant pour le corps et l'esprit ; il peut nous nourrir de
manière complète et nous donner la santé.
Au Dottenfelderhof, chez Dietrich Bauer, Agata Glazar a
étudié les caractéristiques extérieures et intérieures de
milliers de carottes. D'une part, elle a fait des observations
de terrain concernant la croissance physique et l'aspect
des carottes, des pointes vertes à la longueur des racines.
D'autre part, elle a étudié les carottes par le biais de la
dégustation, ce qui lui a permis de percevoir l'effet des
carottes sur elle. Que signifiait l'ingestion de cette carotte
sur un plan spirituel ?
Enfin, Agata Glazar peut également observer l'expression de la qualité tous les jours lors de son petit-déjeuner,
quand elle transforme les œufs de ses propres poules en un
sabayon. Elle bat les jaunes d'œufs avec du sucre de canne,
puis ajoute du lait et du café chaud : elle obtient ainsi une
masse crémeuse qu'elle ne peut toutefois pas obtenir avec
d'autres œufs. Est-ce dû à la manière dont ses poules sont
élevées et au respect qu'elle leur témoigne ? Et quel rôle
jouent les interactions indirectes avec l' âme-groupe ?
Toutes ses observations et perceptions de la qualité des
aliments ont finalement abouti à la conclusion que la
conscience et le respect sont des éléments essentiels. Ce
n'est que lorsque ces deux aspects sont présents dans la
production des aliments – du champ à l'assiette – que la
qualité s'exprime.
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Santé et esthétique – les pouvoirs curatifs du
microbiome
Thomas Hardtmuth
En tant qu'espèce intégrale, l'être humain réunit en lui
tous les développements et les lois de la nature apparus au
cours de l'évolution et se trouve ainsi en interaction permanente avec son environnement. La manière dont notre
environnement et nos expériences nous affectent se révèle
dans le microbiome : plus celui-ci est diversifié, plus nous
sommes en bonne santé – et inversement. L'étude des
micro-organismes peut donc nous aider à développer une
compréhension concrète de la vie et à montrer comment
notre santé est liée à l'esthétique.

L'homme, intégral de la nature
L'être humain est une sorte d'intégrale de toute la nature,
car il a intériorisé tous les principes de formation et les
lois qui ont agi extérieurement au cours de l'évolution. Un
exemple concret illustre ce point si important :
On peut découvrir une analogie entre un embryon dans
son sac amniotique à partir duquel l'embryon humain se
forme par un processus d’inversion et le globe terrestre.
Dans un premier stade, les forces métaboliques entourent
l'embryon. Peu à peu, elles pénètrent dans l'organisme de
ce dernier et sont conservées dans ses propres organes.
Le livre de Thomas Bosch « Der Mensch als Holobiont » (L'homme en tant qu'holobionte) décrit, du point de
vue strictement biologique, comment l'homme est en fin
de compte un compendium, une intégrale de la biosphère
microbienne originelle, dans laquelle il n'y avait que des
bactéries et des virus. Le placenta est la biosphère originelle de cette vie purement microbienne, devenu organe.
Tout ce que l'homme est, il le tire finalement de la Terre, et
pas seulement d'un point de vue matériel. Nous parlons
ici du moi supérieur ou périphérique, ou encore du moi
terrestre. La sagesse de la terre pénètre dans l'homme pour
y être déposée en germe et individualisée.

La polarité entre la tête et les membres
On peut illustrer ce processus élémentaire de l'anthropologie par la polarité entre la tête et les membres : D'un côté, il
y a l'impulsion centrifuge des membres, le fait de se relier
au monde en sympathie – c'est là qu'agit en quelque sorte le
moi périphérique. De l'autre côté, on trouve la fermeture au
monde par la tête sous forme d'antipathie – c'est là qu'agit le
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moi centré, le moi lié au cerveau, qui vit dans les représentations et n'est pas actif dans le monde.
Le cerveau humain est l'organe le plus isolé de la nature
extérieure. Il ne repose pas seulement dans la solide enveloppe osseuse du crâne, comme dans un tombeau, mais il
possède également trois méninges, dont la plus externe, la
dura mater, est solide comme du cuir. D'un point de vue
fonctionnel, cette isolation du cerveau est assurée par la
barrière hémato-encéphalique. En isolant hermétiquement
les neurones cérébraux du métabolisme, elle nous permet
de penser de manière totalement indépendante du monde
extérieur. Nous avons donc le cerveau comme concentré
de tissu nerveux. Plus nous allons vers la périphérie, c'està-dire vers nos membres, plus les structures nerveuses se
défont. Nous nous ouvrons au monde par le biais de nos
organes sensoriels, notamment la peau …
On peut considérer la surface de l'intestin comme un sol
intériorisé avec sa flore. Dans le microbiome, les processus
naturels extérieurs s'entrecroisent en quelque sorte avec la
physiologie humaine. Nous pouvons considérer le microbiome, qui est aujourd'hui compris comme un organe
de l'homme, comme un souvenir des premières phases
de l'évolution – une sorte de biosphère primitive qui s'est
conservée en nous.
Dans ce microbiome, les nerfs perçoivent les forces éthériques. Ils ne ressentent pas les bactéries individuelles ou
les processus métaboliques, mais les forces de vie que nous
avons en nous. Nous avons à notre disposition une sorte de
flux de forces qui agit depuis l'homme inférieur, mais que
nous ne remarquons généralement que lorsqu'il fait défaut,
par exemple en cas de dépression.
Comment peut-on alors se représenter le lien entre les
processus microbiens et les processus de l'âme ? Je voudrais l'illustrer par l'exemple de l’inversion, comme Rudolf
Steiner l'a décrit à maintes reprises. Lorsque l'on inverse
un cercle, la surface extérieure infinie devient un point au
milieu, c'est ainsi que l'on peut se représenter le rapport
entre le macrocosme et le microcosme, le rapport entre le
cercle environnant et le moi humain. Nous parlons en effet
aujourd'hui de l'axe intestin-cerveau. Pensons le cerveau
comme un intestin retourné. Dans l'intestin, le liquide est à
l'intérieur, c'est-à-dire que la vie est à l'intérieur de l'intestin
sous la forme du microbiome. Nulle part ailleurs dans la
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nature, les micro-organismes actifs ne fourmillent autant
que dans nos intestins. Dans le cerveau, le liquide est à
l'extérieur, le liquide céphalorachidien est, contrairement
au liquide intestinal, l'eau la plus claire de toute la nature.
Dans ce liquide cérébral se reflète pour ainsi dire une autre
forme de vie : pensées, représentations et images intérieures – tout ce qui a un lien avec la vie et le vécu. Les deux
notions de vie et de vécu sont pour ainsi dire liées l'une à
l'autre par un processus d’inversion. Et cette vie purement
éthérique dans la partie supérieure de l’organisme humain
est, d'une certaine manière, une vie microbienne retournée.
La vie microbienne dans l'intestin a sa propre mobilité interne, alors que l'activité des cellules cérébrales est déclenchée de l'extérieur, par notre perception et notre pensée.
La vie amorphe, c'est-à-dire pas encore formée, hautement
malléable et plastique, cette vie encore très jeune des micro-organismes, nous est fournie par le cerveau. Elle est à
notre disposition par le biais du cerveau en tant que « substance » à partir de laquelle nous formons nos pensées. Mais
en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas permettre
que les micro-organismes se développent dans notre intestin. En effet, lorsque les virus et les bactéries se comportent
trop selon les lois naturelles extérieures, il se forme ce que
l'on appelle des biofilms, c'est-à-dire des dépôts purulents
et inflammatoires dans les formes les plus diverses d'infections – angine, bronchite et bien d'autres. Dans ces cas,
l'homme ne maîtrise plus correctement la vie microbienne.
En pensant de manière saine et réaliste, nous retirons à
ce microbiome son potentiel de développement. Ce qui
se transforme en plantes dans la nature devient des idées
dans l'organisme humain – nous retirons en quelque sorte
les pensées de la flore intestinale.
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Comment ce microbiome intervient-il dans notre vie psycho-spirituelle et dans notre activité de pensée, et qu'en
est-il du cerveau abdominal ou de l'axe intestin-cerveau ?
Lorsque nous pensons, nous devons le faire selon des
lois qui sont également en vigueur dans la nature, sinon
ce ne sont pas des pensées saines. Le microbiome est un
organe très proche du corps éthérique. Il est quasiment un
condensé de l'éther vital. Le corps éthérique est plein de
pensées lumineuses et non contradictoires, il est le grand
guérisseur dans notre organisme, qui rétablit sans cesse
les états d'équilibre. Lorsque nous voyageons dans un
pays lointain où les habitudes alimentaires sont différentes, notre microbiome se réorganise immédiatement et
s'adapte aux nouvelles conditions.
Au fond, penser est aussi un processus de guérison ; nous
ingérons des choses du monde que nous ne comprenons pas au départ, puis nous les assimilons à un niveau
supérieur et parvenons à des connaissances. Si nous ne
comprenons pas et ne digérons pas correctement les expériences vécues, les influences du monde extérieur mènent
leur propre vie en nous. C'est ce que l'on appelle, au sens
large, les maladies. Pour une pensée saine, nous avons besoin d'un microbiome sain. L'un des doubles diagnostics
les plus fréquents en médecine est la présence simultanée
de troubles digestifs et d'anomalies psychiques ; anxiété,
dépression, TDAH. Quand le corps éthérique est constamment occupé à équilibrer toutes ces dysbioses – c'est ainsi
que l'on appelle la composition pathologique des microbes intestinaux – qui sont principalement dues à une
mauvaise alimentation et au stress, il n'est pas entièrement disponible pour nous aider à penser. Pour ressentir
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que quelque chose est juste avec « nos tripes », nous avons
besoin d'un microbiome sain.

prit des personnes qui travaillent dans une ferme a une
influence sur le microbiome de celle-ci.

On pourrait également qualifier le microbiome de partie
vivante de la mémoire. Tout comme notre corps éthérique,
que l'on appelle aussi corps temporel, est le support de la
mémoire, le microbiome absorbe de manière extrêmement sensible toutes les influences de l'organisme et de
l'environnement, les traite et les conserve.

Nous savons déjà un peu mieux comment l'agriculture
biodynamique agit sur le microbiome du sol. Elle augmente la diversité microbienne et réduit ainsi la tendance
aux monocultures uniformes favorisant les parasites.
Elle favorise la désintoxication et réduit la propagation
de substances nocives. Il en va de même pour les microbiomes intestinaux sains dans le cadre d'une alimentation appropriée. On parle de résistance à la colonisation
lorsque, grâce à la signature très particulière du microbiome, rien d'étranger ne peut se déployer. Les sols de
l'agriculture biologique ne sont pas seulement plus riches
en espèces microbiennes, ils contiennent également plus
de carbone de la biomasse microbienne (32 à 84%) et plus
d'azote de la biomasse microbienne que les systèmes traditionnels. En termes simples, ces sols sont plus vivants,
plus sains et plus économiques à long terme.

Tout ce que nous faisons et vivons se reflète dans notre microbiome. Notre système immunitaire module et régule
notre microbiome par le biais d'innombrables facteurs. Ce
qui est important ici, c'est que l'activité et l'éveil de notre
système immunitaire sont l'expression directe de notre
présence du moi, de notre attention et de notre ouverture
au monde. Le microbiome et le système immunitaire se
comportent de manière quasi complémentaire : plus les
enfants ont de contacts avec des germes différents dans
leur environnement, plus leur système immunitaire se
développe de manière robuste. Une ferme est le meilleur
lieu de formation pour les systèmes immunitaires des enfants. Le stress psychosocial a une influence considérable :
l'exclusion, l'humiliation, l'isolement social et la solitude
ont des effets extrêmement négatifs sur le microbiome.
Si nous souhaitons que nos enfants développent un sens
esthétique, nous devons nous efforcer d'aménager leur
environnement de manière esthétique, ce qui a un effet
sur le microbiome et le corps éthérique jusque dans la
formation des organes.
Il en va de même dans l'agriculture, où chaque ferme
est, comme notre corps, un organisme doté d'un microbiome tout à fait individuel, dont la composition dépend
d'innombrables facteurs. Thomas Hardtmuth ose même
affirmer, sans toutefois pouvoir le prouver, que l'état d'es-
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D'une certaine manière, cet effet assainissant se transmet
à notre microbiote intestinal par le biais de l'alimentation.
Toutefois, de nombreux autres facteurs entrent en ligne
de compte pour sa qualité. Avec la perte de diversité, le
risque de maladies infectieuses et donc la propagation
d'épidémies augmente notamment.
Nous devons retenir une règle de base importante :
Presque toutes les maladies chroniques sont liées à la
perte de la diversité et de l'individualité du microbiome.
Des études récentes montrent que notamment l'individualisation du microbiome est la meilleure protection de
la santé (Wilmanski 2021). Et ce sont surtout les maladies
modernes de civilisation comme le cancer, les allergies,
les maladies auto-immunes, les maladies psychiques et
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neurodégénératives qui montrent une tendance à la désindividualisation du microbiome et à l'uniformisation.
La deuxième règle fondamentale pour la santé en découle : Nous devons nous nourrir de choses appropriées –
mentalement, psychiquement et par le biais de l'alimentation – et les digérer correctement, nous les approprier et
les assimiler à notre manière individuelle.

Esthétique et microbiome
D'un côté, le côté purement biologique et organique, le
microbiome nous apprend à dépasser la vieille pensée
causale biomécaniste et à pénétrer dans le monde du
purement vivant, où règne la dynamique pure. De l'autre
côté, celui de la science de l'esprit, c'est la notion de l'éthérique qui doit s'associer à la science de la nature.
De même que nous attirons toute la sagesse métabolique
et les forces éthériques du monde entier, de même la
beauté de la nature et du cosmos renaît en l'homme, elle
réapparaît dans le sentiment esthétique et dans l'art.
L'esthétique n'est pas une invention de l'homme, mais
quelque chose qu’il a assimilé à partir de la nature et du
cosmos et continue à la développer par son besoin d'ennoblissement et par l'art. Le beau vit toujours de l'adéquation entre l'individu et l'ensemble. C'est le cas dans la nature, dans l'art et aussi dans la santé et le microbiome – un
équilibre individuel équilibré avec son propre caractère
ou, comme l'exprimait Rudolf Steiner, quelque chose qui
est achevé en soi, qui porte déjà en quelque sorte tout un
monde en soi. Cela est aussi vrai pour une ferme.

Diabète
Diabetes
1267

Koronare
Coronaire
Maladie
cardiaque
Herzkrankheit
692

Maladies
auto-immunes.
Autoimmunerkrank.
Maladies
métab.
Stoffwechselerkr.
Allergies
Allergien
Cancer
Krebs
Maladies
psychiques/neurologiques
Psych./Neurol.
Erkr.

la lumière et vivent dans l'obscurité sont généralement
disgracieux. Là où la lumière du soleil agit, des processus
d'embellissement et de guérison ont immédiatement
lieu. Les plantes qui fleurissent et qui guérissent nous le
montrent clairement.
Le soleil n'émet pas seulement de la lumière et de la chaleur, mais aussi une force créatrice et rénovatrice qui agit
de manière particulièrement imminente sur les micro-organismes. Les virus présents dans l'atmosphère sont littéralement façonnés par la lumière du soleil, leurs gènes
sont sans cesse dissous et recomposés, recréés, de sorte
qu'ils deviennent des générateurs d'impulsions, voire des
fécondateurs du développement biologique, faisant ainsi
avancer toute l'évolution et assurant toute la richesse des
espèces.
En résumé, on peut comprendre ce microbiome, comme le
corps éthérique, comme une sorte de lien entre le corps et
l'âme. Il nous montre comment, par notre comportement
envers les plantes, les animaux et nos semblables, nous
sommes les artisans directs de cet organe plastique et
que nous collaborons ainsi directement aux sources de la
santé.
Ce qui est jeune, frais, pur et sain provient du monde éthérique, l'éther de lumière y est la source de toute beauté.
Les micro-organismes sont davantage sous l'influence de
l'éther de vie, ils ne se manifestent pas de manière visible,
c'est par eux qu'agit cette sagesse métabolique presque
inépuisable du vivant et ils constituent ainsi la base biologique organique des forces de régénération dans la nature.

En cherchant les sources de la beauté, nous tombons
finalement sur la lumière ; la lumière non pas au sens
physique du terme, mais comme la qualité qui fait tout
apparaître – au sens propre du terme. Les êtres qui fuient
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Le pain et le vin
Romana Echensperger
et Georg Meissner
Romana Echensberger, sommelière et Master of Wine,
et Georg Meissner, chercheur et viticulteur, posent
dans leur conférence la question : « Comment le monde
qualitatif et gustatif des vins biodynamiques peut-il
contribuer au monde du vin et à la prise de conscience
de la qualité ? »

Romana Echensberger
Le vin est une boisson particulière. Lorsque les gens
boivent du vin, leur regard se transfigure. Il se tourne vers
le haut et peut-être devient-on réceptif au spirituel, un
élargissement de la conscience se manifeste. Le raisin
est la seule plante dont l'origine – avec le fromage – est
toujours perceptible dans le produit final, le vin. L'environnement et le sol (le terroir) se reflètent dans le vin. C'est un
compagnon de l'histoire culturelle de l'humanité et de la
religion. Il accompagne les rituels, les fêtes, les moments
particuliers, mais doit être consommé avec modération
pour ne pas perdre pied.
L'agriculture industrielle a également fait son entrée dans
la viticulture. Le vin peut être « designé » comme un objet
industriel. En raison du manque de qualité des sols, la
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quantité gagne en importance. Mais les appellations des
régions viticoles et les images gustatives des vins sont
apparues bien avant. Avec ses univers gustatifs et sa riche
expérience de près de 100 ans, la biodynamie peut apporter une contribution importante à la qualité du vin. Romana Echensperger la considère comme un artisanat qui
peut rapprocher à nouveau les gens du goût du vin et de la
nature. Ces vins touchent l'âme et évoquent les mystères
de la vie.
« De la liberté de faire le juste vin » est le titre du nouveau
livre de Romana Echensperger, qui dresse le portrait de 12
viticulteurs. L'agriculture industrielle ayant rendu les producteurs dépendants de certains produits et prestations
(engrais chimiques, pesticides, etc.), il s'agit de retrouver
une liberté. Pour cela, il faut des connaissances, y compris
des connaissances non conventionnelles, qui se sont en
partie perdues – et donc aussi une part d'indépendance.
Faute de connaissances, les sols perdent leur fertilité, les
animaux leur dignité. Il est donc très important d'avoir la
liberté de prendre ses propres décisions en toute souveraineté à partir de la connaissance de son propre terroir et de
ses propres vignes. Dans ce contexte, la biodynamie est un
outil important.

Georg Meissner
Nous pouvons essayer de regarder avec les yeux de la vigne.
Cela pose la question de savoir comment nous pouvons
accompagner la vigne en tant qu'être humain (producteur).
La vigne est une plante grimpante qui franchit de grandes
distances avant de trouver un endroit qui lui convienne.
Elle se déploie dans l'espace. Elle doit s'enraciner profondément pour pouvoir grandir en hauteur sous la pression de
la sève. Mais qu'est-ce que la vigne ?
L'homme a fait de la vigne une plante cultivée. L'accompagnant depuis la graine, la façonnant de part en part dans
les différents systèmes de conduite, il la plante à la lumière
et sur des sols pauvres. C'est exactement le contraire de la
vigne sauvage que l'on trouve encore aujourd'hui dans des
paysages alluviaux humides et des forêts.
À partir de février, la vigne commence lentement à monter
en pression de sève et à se déployer. À la Pentecôte, elle
est en pleine force lumineuse de sa croissance végétative.
Après la Pentecôte et la Saint-Jean, elle forme une énorme
masse de feuilles. Le cycle se poursuit par la fructification
et la maturation jusqu'à la récolte et la phase de repos à
Noël.
La Pentecôte est très importante pour la vigne. C'est à
partir du motif de la Pentecôte, la communauté, que commence sa progression vers la floraison. Pendant la phase
de la Pentecôte, le passé rencontre le présent et l'avenir. Le

présent révèle ce qui s'est développé au cours de l'année
écoulée, tandis que les bourgeons renvoient à l'avenir.
Selon R. Steiner, l'atmosphère de la vigne est vivifiante
pour le Moi de l'homme, à l'instar du noyer et du tilleul.
La vigne agit de manière vivante sur le Moi et ouvre à
l'homme des niveaux de conscience plus élevés.
Lors de la vinification, la question finale est : quelle est l'essence du vin que je déguste ? C'est toute la force de croissance de la vigne qui se déverse finalement dans le raisin
qui sera récolté. Le raisin est porté de la lumière à la cave,
dans la terre, où, sous l'action des levures, un fruit unique,
accompagné de nombreux autres fruits, devient d'abord
un chaos, puis un ensemble et enfin un espace pendant la
fermentation. Le résultat en est le vin.
Lors de la plantation de la vigne, nous parlons d'un « système de conduite de la vigne » que l'homme lui impose.
Mais c'est aussi une forme de culture. En France et en
Italie, par exemple, des observations de la nature spécifique de la vigne ont permis de développer une nouvelle
taille respectueuse de la plante. Ainsi, un sarment plus
ancien est laissé en place et les autres pousses de la vigne
sont « éduquées ». On perçoit la qualité intrinsèque de la
vigne. Ainsi, il est possible de soigner au niveau spirituel,
d'agir au niveau social et de récolter au niveau économique.
La qualité et la quantité se rejoignent ainsi.
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L'interdépendance entre santé planétaire et santé
humaine – développer une vision des qualités
Craig Holdrege
Depuis le début de la science moderne au 16ème siècle,
nous considérons le monde principalement comme un
objet, en conséqunce de quoi nous avons perdu notre lien
au monde. Que pouvons-nous faire pour le retrouver ? Et
comment verrions-nous et habiterions-nous le monde si
nous nous mettions à l'écoute de ses qualités ? Ce sont les
questions traitées dans la conférence de Craig Holdrege,
chercheur au Nature Institute de New York.
Pour introduire le sujet, Craig Holdredge cite quatre façons
de vivre sa promenade matinale au Nature Institute :
• il est principalement préoccupé par ses propres pensées
et pense à tout ce qu'il doit faire.
• il enregistre des faits extérieurs : Le thermomètre
indique –10°. Il fait froid. Il remarque l'air froid qu'il
respire, le sol sous ses pieds et le conceptualise.
• il perçoit les petits cristaux de glace, sent le froid du
vent, ressent la chaleur du soleil. Dans la neige, il voit
les traces des cerfs et peut retracer leurs mouvements. Il
prend le temps de le faire et peut ainsi se lier davantage
à son environnement.
• il sent la neige sous ses pieds et se souvient qu'il y a
un mois, le sol était encore trempé. Les changements
de temps le préoccupent et il se demande ce qu'il en
sera dans deux mois. C'est ainsi qu'il est vraiment à cet
endroit, d'une manière contemplative.
Avec les deux premiers modes, il reste à l'extérieur du lieu,
il est distant, tandis que les troisième et quatrième attitudes l'unissent à l'environnement, au monde.
Dans la vie quotidienne, nous sommes généralement
peu reliés au monde. C'est une conséquence de la science
moderne, fondée par Bacon et Galilée au XVIème siècle,
qui a conduit à considérer toutes les perceptions sensorielles comme des productions humaines et non comme des
réalités : « Je pense que les goûts, les odeurs, les couleurs et
ainsi de suite ne sont rien de plus que de simples noms, en
ce qui concerne l'objet auquel nous les attribuons, et qu'ils
ne reviennent que dans la conscience. Si donc on enlevait
l'être vivant, toutes ces propriétés seraient balayées et effacées ». (Galilée : The Assayer, 1623, in Drake, p. 274)
Un gros livre sur la couleur bleue de Kai Kupferschmidt
est paru récemment. L'auteur y explique que la couleur
bleue n'existe pas vraiment : « La lumière bleue n'est pas
vraiment bleue. La lumière n'est qu'un rayonnement
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électromagnétique – des photons de certaines longueurs
d'onde. Elle ne devient bleue que par une danse avec l'œil,
le cerveau et notre compréhension commune du monde ».
(Daniel Ackermann à propos du livre « Blue. In Search of
Nature's Rarest Color » de Kai Kupferschmidt, dans Science,
Vol. 372, p. 1034, 4 juin 2021).
Avec ce point de vue, nous perdons toute confiance en
notre propre expérience. Cela conduit à faire davantage
confiance aux avis d'experts qu'à notre propre expérience.
Au cours des 400 dernières années, nous nous sommes
sentis séparés du monde, nos capacités d'expérience qualitative du monde ont été totalement négligées. Comment
pouvons-nous les cultiver aujourd'hui afin de nous relier
activement au monde ? Comment verrions-nous et habiterions-nous le monde si nous affinions nos capacités pour
nous engager dans un monde de qualités ?

L’expérience en tant qu’évènement
Nous pouvons nous exercer à ne pas nous contenter d'enregistrer que des faits et de décrire le monde, mais à ralentir
nos processus et à être dans le monde, en nous posant par
exemple les questions suivantes : comment est le vert de la
prairie, comment marchent les cochons ? Comment je sens
la terre dans ma main ?
Ainsi, nous faisons l'expérience du monde comme un événement et pas seulement comme une collection de faits.
Nous pouvons commencer tout de suite et essayer de pratiquer chaque jour au moins cinq minutes d'attention : nous
voulons inviter le monde à venir vers nous. Cela signifie
que nous ressentons l'air froid, la manière dont la lumière
brille actuellement, etc. Lorsque nous regardons le monde
de cette manière, il nous semble frais et nouveau – un premier pas pour s'éloigner d'un monde de faits et se rapprocher d'un monde plein d’évènements. Nous faisons partie
de ces évènements et ne sommes plus séparés du monde. A
la fin de la journée, nous pouvons nous demander : où une
rencontre a-t-elle vraiment eu lieu aujourd'hui ? Où avonsnous été touchés par une qualité du monde ? Et comment
la résonance du monde se fait-elle sentir en nous ?

Le monde en tant que processus, en tant que
transformation
Exerçons-nous maintenant sur la plante. Comment pouvons-nous rencontrer les qualités vivantes de la plante ? La
plupart du temps, nous vivons de manière rêveuse dans
les qualités du monde. Nous pouvons maintenant essayer
de suivre consciemment le processus de développement.
Nous commençons par la graine : elle germe et grandit ;
la plante se transforme. Nous participons à ce processus
par l'imagination. Nous remarquons alors que la plante ne
peut pas exister seule. Cela signifie que nous percevons
également son environnement. Celui-ci ne se trouve toutefois pas à l'extérieur de la plante, mais à l'intérieur d'elle.
On peut donc dire que :
• la plante se développe à partir de la graine dans l'environnement ou
• le monde se développe à partir de la graine dans une
plante.
Le potentiel de la plante réside dans la graine et dans l'environnement. Les deux vont de pair.

Le monde en tant que geste
Pouvons-nous lire le livre de la nature ? En d'autres termes,
pouvons-nous voir comment une partie appartient à un
tout, un peu comme une lettre appartient à un mot ?
Tous les mammifères ont des pattes arrière plus longues
que les pattes avant, sauf la girafe. Comment transformer
ce fait en une expérience qualitative ? Il faut regarder la
girafe dans son ensemble, sa colonne vertébrale, sa posture droite et son très long cou. Ainsi, la girafe dans son
ensemble commence à devenir un geste. Nous pensons
de manière imaginative. Cela signifie que nous pensons
avec sentiment et volonté lorsque nous essayons de nous
mettre à la place de la girafe. C'est ainsi que nous trouvons
un sens aux phénomènes du monde. Celui-ci dépend du
contexte et n'est pas fixe. Ce faisant, nous participons au
monde. Mais que peut apporter une telle expérience qualitative du monde ?

Une vache est un être qui travaille, un acteur. Grâce à elle,
nous pouvons nous plonger dans un monde de tissage,
d'enchevêtrement d'activités et de travail. Nous appelons
cela la « nature naturante ». Le monde est un tout qui
nous relie. Cette attitude me fait entrer dans un autre
rapport au monde. Ainsi, un chemin de l'attention et de la
connaissance humaine a été esquissé : de l'événement au
processus, puis au geste et enfin à l'acteur, à l'être agissant.
En tant qu'être humain, nous sommes acteur et avons la
possibilité de choisir comment nous voulons agir et opérer – dans différentes directions et de différentes manières.
Cela fait de nous des êtres uniques et également problématiques sur terre. La plupart du temps, nous ignorons
la nature qui nous entoure et restons enfermés dans nos
pensées. « Nous ne pouvons rien y changer », pensonsnous souvent. Aujourd'hui, les vaches sont par exemple
souvent considérées comme des productrices de méthane.
Pour résoudre ce problème, on essaie de modifier génétiquement les vaches ou bien le maïs.
Mais si nous percevons les choses tout autrement, si
nous suivons la voie de l'expérience qualitative, le monde
s'enrichit. Nous faisons l'expérience de la nature naturante. Nous sommes reliés lorsque nous percevons la
nature comme une activité et nous surmontons la séparation d'avec le monde. En trouvant le fondement de nos
pensées, sentiments et activités dans l'expérience de la
nature naturante, nous acquérons un sens plus vivant du
potentiel du monde, qui est plein de sagesse. Se pose alors
la question suivante : est-il important pour ce potentiel
d'être reconnu par les êtres humains ? Comment le monde
vit-il le fait de ne pas être reconnu, de ne pas être pris en
compte par nous ? Peut-être veut-il se rebeller, se retirer.
Craig Holdrege a l'impression que ce potentiel attend avec
impatience d'être invité dans notre expérience humaine.
Et cela peut être la base d'une toute nouvelle relation de
l'humanité avec notre planète.

Le monde en tant qu'acteur
En observant les vaches, nous pouvons découvrir un
autre aspect. Nous pouvons être surpris par le fait que les
animaux se promènent dans leur nourriture potentielle.
Nous observons comment elles mangent : une bouchée
par seconde, 7 à 8 heures par jour. Toute cette masse d’herbe arrive dans la panse, qui abrite le monde du microbiome, avec une activité interne incroyable. L'herbe disparaît
et la vache se produit elle-même : c'est ainsi qu'un verre
d'herbe devient, pour ainsi dire, un verre de lait.
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Qualité et communauté
Antonio Luis Lattuca
Antonio Luis Lattuca est conseiller en
biodynamie en Argentine depuis 30
ans. Dans la ville de Rosario, il a développé un projet d'agriculture urbaine
avec des chômeurs. Dans le cadre de ce
projet, il s'est penché sur la question de
savoir ce qu'il faut pour atteindre une
qualité biodynamique et quel est le rôle
de la communauté dans ce processus.
Son projet est un véritable succès, non
seulement parce qu'il est porteur de
sens pour de nombreuses personnes,
mais aussi parce qu'il a été récompensé
à plusieurs reprises, notamment par
le World Resource Institute for Urban
Food.
Antonio Luis Lattuca souligne à quel
point il est important, dans les villes
argentines, de sensibiliser aux processus
agricoles et d'encourager ainsi le soin de
la terre. Comme Rudolf Steiner l'a déjà dit dans le Cours
aux agriculteurs : les villes ont en principe beaucoup
d'espace pour pratiquer l'agriculture. Dans le cadre de la
croissance des villes, la nature ne devrait pas être oubliée.
Rosario est une cité économique, tandis que ses environs
sont marqués par l'agriculture, notamment la culture du
soja. Elle possède un centre riche, entouré de quartiers
pauvres, comme c'est le cas dans de nombreuses villes
argentines. Ces quartiers devraient être reverdis par des
zones agricoles afin d'y améliorer la qualité de vie. Certains
habitants, originaires de zones rurales, se sont littéralement épanouis grâce à ce projet. Ils se sont souvenus de
leurs origines et de la vision des peuples autochtones, qui
avaient une relation harmonieuse avec la nature. Ainsi, ils
ont relevé le défi et sont effectivement parvenus à cultiver
les sols de ces banlieues, créant de véritables petits paradis
naturels en ville. Ce processus de transformation a nécessité environ dix ans de collaboration intensive.
De nouvelles dimensions sociales et de nouveaux espaces
publics accueillant aujourd'hui diverses activités ont ainsi
été créés. Ils se trouvent sur des surfaces qui n'étaient pas
habitables auparavant, par exemple à proximité des voies
ferrées. C'est à partir de 2002, lorsque l'idée des potagers
urbains a vu le jour, que l'on s'est intéressé à ces lieux.
Tous les endroits qui autrefois étaient des décharges sont
aujourd'hui des jardins productifs. Ces espaces étaient
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oubliés, mais aujourd'hui, ils comptent à nouveau pour la
ville. Ce qui est particulièrement important ici, c'est que
la terre appartient à nouveau aux agriculteurs. De plus, la
barrière entre le centre-ville riche et la banlieue pauvre a
été quelque peu supprimée. Auparavant, les habitants des
quartiers pauvres pensaient que les gens du centre-ville
étaient égoïstes. Inversement, les habitants du centre-ville
considéraient ceux de la périphérie comme des paresseux.
En 2017, un centre agroécologique a été créé comme lieu
d'échange. Trois ans plus tard a été fondé le centre biodynamique, en collaboration avec Demeter. On y trouve
un jardin de plantes médicinales et de fleurs qui attire de
nombreux visiteurs.
Le projet a permis un changement culturel dans la ville
de Rosario. Les chiffres officiels confirment cette transformation. En outre, le projet a remporté plusieurs prix.
Mais le plus important, c'est qu'il rend hommage à l'agriculture. Antonio Lattuca conclut sa contribution par cette
phrase : « La terre nous appelle à la cultiver et à en prendre
soin ! »

Engagement pour un élevage bovin éthique
et de qualité
Mechthild Knösel
Mechthild Knösel est responsable de l'élevage bovin au
domaine de Rengoldshausen. Elle s'engage pour que ses
quelque 50 animaux grandissent dans un environnement sain dans des conditions adaptées à leur espèce.
Elle rencontre les animaux avec respect en étant attentive à leurs besoins.
Le cœur du troupeau bovin de Mechthild Knösel sont les
vaches laitières, des Brunes suisses de souche, qui produisent à la fois viande et lait, comme c'était déjà le cas de
tout temps. Mechthild élève les veaux sous la mère : les
veaux tètent régulièrement leur mère tout en intégrant la
vache mère dans le troupeau. Ainsi, la mère et le veau se
sentent visiblement mieux, et ce sont surtout les veaux qui
sont en meilleure santé, ce qui entraîne des frais vétérinaires moins élevés. Toute la descendance reste à la ferme.
Les femelles sont intégrées au troupeau de vaches, les
mâles grandissent naturellement et sont soit destinés à la
reproduction, soit abattus à la ferme plus tard.

de ses grands souhaits s'est ainsi réalisé : un abattage sans
peur et sans stress. Une étude du FiBL (Institut suisse de
recherche de l'agriculture biologique), à laquelle Mechthild
Knösel a participé, a examiné le taux de cortisol, hormone
du stress, dans le sang des bovins abattus. Il s'est avéré que
la teneur de cette hormone est nettement plus faible chez
les animaux abattus à la ferme que lors d'un abattage à
l'abattoir. Cela a également un effet positif sur la qualité de
la viande et prouve donc qu'une approche éthique permet
en même temps d’obtenir une qualité supérieure.

L'alimentation se compose uniquement d'herbe, fraîche en
été et sèche en hiver. Pendant plus de huit mois, les animaux sont au pâturage. C'est idéal, car il n'y a pas de pertes
à déplorer lorsque le fourrage est consommé directement,
et il n'est pas nécessaire d'occuper des terres arables pour le
fourrage.

Gagner la confiance des animaux
Dans son travail, l'attention de Mechthild Knösel est
toujours entièrement tournée vers les animaux. C'est une
manière calme et paisible de travailler, sans perturber les
animaux. Quand ils apprennent quelque chose dans des
conditions détendues, les animaux ne l'oublient plus. C'est
pourquoi Mechthild Knösel apprend à ses jeunes vaches
à aller à la salle de traite neuf mois avant le vêlage. Lorsqu'il est vraiment temps d'aller à la salle de traite, elles s'y
rendent sans stress, car elles ont déjà intégré le chemin.
Cet exemple illustre l'importance de comprendre l'animal
et de gagner sa confiance. C'est seulement ainsi qu'une
bonne coopération est possible.

Abattre les animaux de manière éthique
Depuis un an, Mechthild Knösel a l’autorisation de tuer ses
animaux à la ferme avant que la viande ne soit travaillée
chez le boucher et enfin vendue en direct à la ferme. L'un

Photo : Mechthild Knösel
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Thème de l'année 2022/23

Agriculture évolutive – Une retrospective en guise
de prospective sur 100 ans de biodynamie
Une rétrospective de 99 ans de « l’impulsion de
Koberwitz »

Une rétrospective de l'évolution culturelle de
l'agriculture

En 2024, cela fera 100 ans que le Cours aux agriculteurs,
considéré comme acte de naissance de l'impulsion biodynamique, a été donné. Le congrès d’agriculture de 2024,
année du centenaire, se concentrera entièrement sur les
contenus du cours, sur ses profondes images inspirantes.
Le titre de travail actuel est « Se fonder sur l'être humain ».
Mais il nous faut réaliser une rétrospective – prévue pour
le congrès de 2023 – et une projection d'avenir, prévue
pour 2025. Cel donne une trilogie de thèmes annuels et
de congrès autour du centenaire : la rétrospective en 2023,
l’actualité de l'impulsion en 2024 et le regard porté sur
l'avenir en 2025.

Cependant, l'agriculture n'a pas commencé avec le cours
d'agriculture. Elle est bien plus ancienne et il vaut la peine
de contextualiser l'impulsion biodynamique dans l’évolution globale. Comment l'agriculture s'est-elle développée
au cours des siècles, voire des millénaires ? Nous pouvons
apprendre de l'histoire qu'elle a été, d'une part, une activité
pénible dans la lutte contre les aléas de la nature et dans
la servitude des différentes pouvoirs. Mais nous pouvons
aussi apprendre que, d'autre part, elle « cultive » la nature
par la domestication des animaux, la culture des plantes,
la formation de sols fertiles ; qu'elle crée des paysages cultivés avec des climats régionaux équilibrés. Nous pouvons
être profondément touchés par la diversité des impulsions agricoles des différentes époques : par exemple les
pratiques indigènes d'un partenariat intime avec la nature,
la manière de traiter les vaches sacrées en Inde, les soins
apportés aux semences de blé au fil de nombreuses générations, en partant du Proche-Orient, ou le développement
de la culture du milpa – maïs, haricots et potirons – depuis
les anciennes civilisations d'Amérique du Sud jusqu'à nos
jours. Nous apprenons que cette marche a toujours été
jalonnée de phases d'autodétermination, de participation
sociale, voire de soutien du progrès culturel pour l'agriculture. Les phases d'un développement agricole sain ont
toujours été inspirées par la culture, et le développement
culturel à son tour a été inspiré et porté par l'agriculture.

Avec le thème annuel 22/23 et le congrès 2023, nous voulons porter le regard en arrière pour renforcer les forces
de renouveau. Le moyen le plus direct de le faire est de se
demander soi-même : d'où est-ce que je viens ? Comment
ai-je rencontré l'agriculture ? Quel événement dans ma
biographie m'a amené à la biodynamie ? Quelle personne
m'a parlé de telle manière que cela a provoqué chez moi
un appel du travail de la terre ? Et qui lui avait transmis la
flamme ? Est-il possible de trouver sur ce chemin un lien
direct avec les participants au cours d'agriculture ?
On peut aussi faire ce genre de rétrospective pour son
pays : comment l'impulsion est-elle arrivée dans mon
pays, comment s'est-elle développée ? Jusqu'où remonte
l'histoire de l'association dans laquelle je suis actif, celle
de mon groupe de travail régional ? Qui a fondé Demeter ?
Avec qui Rudolf Steiner a-t-il développé l'économie associative ? Qu'en est-il de la recherche, sa succession remontet-elle au Cours ou les débuts sont-ils antérieurs ? Qui a
commencé à traiter le sujet de l'alimentation ? Quelles ont
été les phases de développement et d’ouverture de l’impulsion biodynamique vers le public ?
Cela peut m'amener à la question : comment les innombrables personnes à l’origine de toutes ces initiatives ontelles gardé vivante la force spirituelle de la source biodynamique ? Quels accès à la source ont-elles cultivées ? Et
enfin : comment puis-je m'en inspirer moi-même ? Quelle
est ma voie d'accès à la source de la biodynamie et comment je le la cultive ? Quel est ma propre contribution au
développement de l'impulsion biodynamique ?
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Ainsi, nous découvrons peu à peu dans l'histoire – parfois
extrêmement passionnante – de l'agricul-ture la question élémentaire fondamentale : quel est le rapport entre
l'homme et la terre ? Que si-gnifie notre rapport à la terre
dans les différentes étapes de l'histoire pour notre humanité et notre devenir humain ? Cette perspective historique
et consciente de l'évolution de l'agriculture peut en-suite
nous donner des intuitions et des idées sur notre situation
actuelle, et même sur le point où j'en suis moi-même, et
sur les tâches futures qui nous incombent – en tant que
mouvement dans son ensemble – aujourd'hui et dans un
avenir proche.
La lettre de Michael suivante « les dispositions intérieures
de l’âme humaine avant l’aube de l’ère de Michael » sera lue
et travaillée au cours du congrès (texte extrait de Rudolf
Steiner : Les lignes directrices de l’anthroposophie. Ed. Novalis.
2020).
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