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Thème de l'année 2020/21    

Respirer avec la crise climatique   

écologiquement - socialement - spirituellement  
Le changement climatique est une réalité. Nous en faisons l'expérience dans nos fermes. Chaque 
personne travaillant avec la nature vit aujourd'hui des situations météorologiques extrêmes. Nous 
sommes confrontés à des cultures desséchées ou à des sols emportés par de fortes pluies. 
L'élevage du bétail peut devenir une activité à haut risque lorsque les pâturages s'assèchent. Le 
niveau de la nappe phréatique baisse, les sources s'assèchent. Les forêts sont parsemées d'arbres 
morts. 
Changement climatique ? Depuis des années, nous demandons : s'agit-il en fait d'un changement 
de climat ou simplement d'une situation météorologique extrême ? Tout cela est-il exagéré ? Est-
ce que les prédictions simulées par ordinateur se réaliseront ? Peut-être que oui, peut-être que 
non. Le fait est que nous sommes touchés aujourd'hui. Il devient de plus en plus clair que les 
enveloppes atmosphériques appartiennent intimement à l'ensemble de l'organisme terrestre. Au-
dessus de la peau terrestre humique, l‘enveloppe aérienne et l‘enveloppe de chaleur respirent. 
Aucun être humain n'y a consciemment et délibérément changé quoi que ce soit. Le changement 
climatique nous approche comme s'il venait de l'extérieur. La périphérie, dont nous n'avions même 
pas conscience auparavant, nous parle : Hé, humains, réveillez-vous ! 
Mais qui parle exactement ? Est-ce que nous qui parlons ? Nous devinons que nous ne sommes 
pas seulement ici sur terre en tant que des Points-Moi individuels. Nous existons aussi en dehors 
du point, la périphérie fait partie de nous. Pour ainsi dire, nous avons un Moi périphérique. C'est 
une expérience en deux temps. Premièrement : j'existe aussi dans la périphérie, donc je suis une 
seule humanité avec tous les autres êtres humains, directement, sans distinction de culture, de 
langue ou d'origine. Et deuxièmement : je suis et nous sommes responsables de "l'ensemble". Le 
sommes-nous vraiment ? Le réveil avec cette expérience est un choc : est-ce que cela a encore un 
sens de venir sur cette terre ? La terre peut-elle encore supporter mon empreinte ? Pour les jeunes 
militants du climat, le changement climatique se transforme en crise climatique - et ils réclament 
un changement de système. 
C‘est une conception plus large du changement qui est demandée : le changement climatique - 
dans sa dimension environnementale, dans sa dimension sociale, dans sa dimension spirituelle. 
Comment pouvons-nous retrouver une respiration dans ces trois dimensions, une respiration 
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rafraîchissante sur terre, une respiration de confiance dans la société et une respiration de 
libération en tant qu'être humain individuel ? 
Le changement climatique signifie, d'un point de vue écologique, avoir une approche différente des 
ressources de la terre, cela signifie pour nous de comprendre l'organisme agricole non seulement 
de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, de la question du climat, de la perception de l'être vivant 
qu'est la terre. Comment intégrer le carbone, qui est trop présent dans l'atmosphère, dans le cycle 
de vie de nos fermes ? 
Socialement, le changement climatique signifie que le climat social dans de nombreux pays est en 
train de s'effondrer - et également dans la communauté mondiale. Comment continuer en Bolivie, 
au Chili, au Liban, à Hong Kong, en Grande-Bretagne, en France ... et en fait partout, aussi dans 
"nos" communautés ? Comment parvenir à des structures sociales pérennes dans lesquelles la 
dignité humaine de chaque individu est portée par la communauté ? 
Changement climatique signifie spirituellement faire l'expérience du " Moi " d'une nouvelle 
manière. Le " Moi " n'est pas, mais il est en train de naître. Et il naît dans un dialogue. En dialogue 
avec l'autre Moi, avec le monde, avec le Moi plus élevé que le Moi individuel. En tant qu'Être parmi 
les Êtres. Pas en tant qu'ego. Comment parvenir à un climat spirituel qui permette à l'individu de se 
dépasser dans le dialogue avec le monde ? 
La Section d'Agriculture et la Section de la Jeunesse organisent conjointement le Congrès 
d'Agriculture 2021. De ce fait, il devient un congrès Terre-Climat-Culture.  
Congrès d’agriculture 2021: Respirer avec la crise climatique – écologiquement - socialement – 
spirituellement 
Conférence annuelle internationale du mouvement biodynamique au Goetheanum à Dornach, 
(près de Bâle/CH) 
Du jeudi 11 février 15h00 au dimanche 14 février 2021 - 12h30. 
 
Littérature: 

• Les lignes directrices de l'anthroposophie,	GA 26. Lettre de Michael: De la nature à la sous-
nature, Lignes directrices 183-185 

• Eco-Alchemy: Anthroposophy and the History and Future of Environmentalism (Dan McKanan) 

• Climate: A New Story (Charles Eisenstein) 

• Erde und Mensch (Guenther Wachsmuth) 

• Sustainable Civilisation (Klaas van Egmond)	 

• The Limits to Growth (Dennis L. Meadows, Donella Meadows, Jørgen Randers, William W. 
Behrens III)	 

• Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration (Will Steffen) 


