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« Lorsque un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve.
Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble,
c'est le début d'une réalité.»
Hundertwasser

Bonne année
2008 et ses prédécesseurs ne méritent pas vraiment le prix de la franche camaraderie, tant le cortège d'évènements pitoyables qu'ils ont suscité est
navrant !
Alors 2009, tu peux entrer à ton tour... Y a les
patins à l'entrée, près du paillasson.
Si c'est pour faire comme les autres années, reste
où tu es, 2009 !
Mais si tu promets de faire un effort, alors, bienvenue chez nous...
Cà serait bien si les pauvres n'avaient plus faim ni
froid, si les malades allaient un peu mieux (et
même beaucoup, tant que tu y es !), et soyons
fous, s'ils guérissaient, on ferait même une sacrée
nouba pour fêter çà...
Cà serait aussi vraiment chouette si tous les
humains, à commencer par moi, arrêtaient de
faire les cons avec notre "chic planète" !
Cà serait bien si toutes les armes s'enrayaient,
devenaient d'un seul coup inopérantes, parce que,
pour faire la paix il ne faut pas trop compter sur
nous-z'aut's, pauvres humains...
Depuis Caïn, y en a toujours un pour faire des
saloperies à l'autre.
Et aussi, pour voir, si tu faisais en sorte que les flics
soient sympas,
que les banquiers et percepteurs aient du coeur,
que les croque morts ferment boutique,
que l'esca, la phylloxera, le mildiou disparaissent,
que les voitures ne consomment plus de pétrole…
Et, encore un effort, tant que nous y sommes, imagine qu'on rie tous ensemble, qu'on partage,
qu'on s'aide, qu'on échange...
Mais je sais bien, tu n'y peux pas grand-chose.
C'est nous qui façonnons nos misères, qui creusons nos tombeaux avec nos dents, ou nos envies
imbéciles. Alors viens quand même...
Je te promets de faire un effort, mais ce n'est pas
gagné :
Chassez le naturel, il revient au galop !
Bonne année à tous !
Jean Marie BALLAND
ActiVITIS - Le Carroir Picard
18300 BUÉ - vtajmb@yahoo.fr
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Congrès 2008
Agriculture & éthique
du vivant
Pour repenser un nouveau modèle agricole, il
ne suffit pas de trouver de nouvelles méthodes,
il faut aussi repenser les fondements éthiques
de notre rapport à la Terre et aux êtres vivants.
C’est la raison pour laquelle les organismes de
l’agriculture bio-dynamique ont organisé un
congrès sur ce thème au monastère de Cluny
en Bourgogne, haut lieu du Moyen Age, symbolisant le renouveau de l’agriculture et de la
spiritualité liée à l’action dans le monde (ora et
labora). Ce congrès, auquel de nombreux partenaires locaux ont contribué, a visiblement
répondu à une forte aspiration pour découvrir
ou approfondir les fondements éthiques et spirituels de la bio-dynamie et plus généralement
d’une agriculture du futur. Presque 200 personnes se sont retrouvées dans les majestueux
locaux du monastère pour apprendre, réfléchir
et échanger sur ces sujets d’actualité. Ce
congrès a été suivi par l’assemblée générale
commune des 3 associations bio-dynamiques
française, marquant une étape pour la biodynamie française.
En ouverture, Michaëla Glöckler, directrice de
la Section de médecine du Goetheanum, a
présenté le contexte actuel avec les attaques
au niveau européen des grands lobbies économiques contre les mouvements bio et biodynamique… Pourquoi de telles attaques ?
Pour des raisons économiques : l’engouement croissant de la population pour les
médecines alternatives, l’agriculture bio et
bio-dynamique inquiète les multinationales.
Mais aussi à cause d’habitudes de pensée
figées. Mme Glöckler a fait un éloge du penser par soi-même. Elle a proposé une éthique
évolutive qui incite à penser non seulement
les faits existants (ce à quoi se limite le matérialisme) mais aussi à penser des idées non
encore réalisées dans la pratique. C’est parce
que des agriculteurs enthousiasmés par les
magistrales idées présentées par R. Steiner
ont osé penser ces idées et les mettre en pratique que l’agriculture bio-dynamique existe

aujourd’hui et que l’on peut faire des
recherches pour prouver son efficacité.
Ensuite, les participants ont pu participer à
des groupes de travail montrant différents
chemins pour arriver à une connaissance et
un rapport individuels avec la nature dans la
pratique agricole, que ce soit par, l’emploi des
préparations bio-dynamiques, l’observation
des forces formatrices, la réflexion sur le rapport entre nature, agriculture et spiritualité, la
pratique méditative ou la démarche scientifique de Goethe. Un dernier groupe a évoqué
le risque de confusion entre bio-dynamie, qui
est basée sur une démarche scientifique élargie rigoureuse, et pensée magique qui redevient très à la mode. La conférence de Joël
Acremant sur l’éthique du consommateur et
du mangeur a clôt l’après-midi : comment,
entre les idées fixes (par exemple : le cuit
n’est pas bon) et les envies du ventre (je veux
manger un bon gigot), développer une véritable dignité du mangeur ? Peut-être en partant d’une observation plus consciente des
effets des aliments sur soi-même et en prenant conscience de leur origine..
Le soir, la conférence de Jean-Marie Pelt a attiré plus de 400 auditeurs. Grand conteur, le
conférencier a fait un tour d’horizon du rapport de l’homme à la nature dans les grandes
religions (christianisme, bouddhisme, animisme, Islam, etc.) pour montrer que l’on y
retrouve 3 principes fondamentaux d’un rapport responsable avec la nature : l’homme et
la nature sont liés depuis leur origine, il faut
vivre de manière sobre, il faut éviter la tentation prométhéenne de dépasser les limites.
Pour lui, il n’y aura pas de grande révolution
écologique sans élan de spiritualité, il a clôturé en appelant à une liberté spirituelle pour
chacun. Jean-Michel Florin
Les intervenants d’horizon divers avaient en
commun d’éviter tout dogme en faisant appel
à la conscience et à la liberté individuelle
montrant que la démarche bio-dynamique,
loin d’être un simple système de recettes, est
un véritable chemin de développement
éthique pour l’être humain.
Jean-Michel FLORIN,
Maison de l’Agriculture Bio-Dynamique
5, Place de la Gare 68000 COLMAR
www.bio-dynamie.org

